Fiche 3

La main d’œuvre en
maraîchage biologique

Le besoin en main d’œuvre se fait souvent sentir en période estivale (mais pas que) sur les
exploitations maraîchères.
Toutefois la main d’œuvre doit être efficace au vu de son coût qui pèse lourd dans les charges
d'exploitations.
Gestion de la main d’œuvre :
Pour avoir une main d’œuvre efficace, il est indispensable de la gérer par une bonne
organisation du travail et un encadrement dans le déroulement des tâches surtout lorsqu'il
s'agit d'appui ponctuel.

Principes généraux d’emploi de main d’œuvre
1. Tout employeur doit déclarer toute personne travaillant
sur l’exploitation quels que soient la nature et la durée du
travail, le mode de rémunération, la forme et la validité du contrat.
Toutefois, il ne faut pas déclarer de nouveau un salarié permanent
ou un salarié déjà déclaré pour la même période d’embauche.
2. Main d’œuvre familiale ou entraide familiale : la main
d’œuvre familiale se compose uniquement des personnes cotisant
auprès du régime des non salariés agricoles : conjoint et aide
familial. L’aide familial est un ascendant, descendant, frère, sœur
ou allié au même degré du chef d’exploitation ou de son conjoint,
vivant sur l’exploitation et participant à sa mise en valeur.
En présence d’un lien de parenté du second degré et au-delà
(cousins…) ou sans lien de parenté (voisins, amis…), il ne pourra
pas s’agir d’entraide familiale : les individus seront alors requalifiés
comme salariés.
3. L’embauche doit être déclarée préalablement, dans les 8 jours
précédent l’embauche : au plus tard la veille par courrier ou par
télécopie ou Internet dans les instants qui précédent l’embauche.
4. Les informations suivantes sont obligatoires : nom, prénom,
date et lieu de naissance, l’adresse ainsi que le n° de sécurité so
ciale si connu. Ne pas indiquer celui du conjoint ou des parents.
5. Bénévolat : Le statut de bénévole ne peut pas exister lorsqu’il
est exercé au profit d’une entreprise à but lucratif surtout si elle est
constituée sous forme sociétaire (EARL, SCEA,…).
Le bénévolat n’est généralement admis que pour les associations à
but non lucratif. A défaut, le faux bénévole sera requalifié de
salarié avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte.
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La déclaration d'embauche, une
garantie de sécurité
La déclaration d'embauche est une
garantie de sécurité pour vous et
pour le salarié employé. Le volet
déclaration préalable à l'embauche
doit être transmis à la MSA :
* au plus tôt 8 jours avant la date
d'embauche
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception ou par Internet ou
télécopie ;
* au plus tard, le dernier jour
ouvrable précédant l'embauche (par
lettre recommandée avec accusé de
réception) ou dans les instants qui
précèdent l'embauche (par Internet
ou télécopie).
Les risques encourus en cas de non
déclaration ou de non vérification,
d'oublis
ou
d'erreurs
sont
importants et peuvent engager
votre responsabilité. Il est donc
indispensable de bien effectuer
toutes les formalités.
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La main d’œuvre familiale :
Non déclarée
Elle est interdite sur les exploitations agricoles, elle ne permet pas aux personnes aidant /
travaillant sur l'exploitation de bénéficier d'une protection sociale en cas d'accident et de
cotiser à la retraite.
Aide familiale
Cette qualité est reconnue aux descendants, ascendants, frères, sœurs et alliés au même
degré du chef d'exploitation ou de son conjoint sous réserve qu'ils aient plus de 16 ans et
qu'ils participent aux travaux de l'exploitation en qualité de non salariés. Cette définition exclut
les oncle, tante, neveu, nièce, cousin et cousine.
L'aide familial doit vivre sur l'exploitation, participer à sa mise en valeur, et ne pas avoir la
qualité de salarié ou d'associé de l'exploitation. La participation à la mise en valeur de
l'exploitation est personnelle. Elle peut être physique, intellectuelle, administrative ou
technique pourvu qu'elle revête un caractère professionnel non occasionnel.
La notion de rémunération obligatoire est absente ; l'aide familial est nourri et logé par le
chef d'exploitation.
Qui peut être affilié en tant qu'aide familial au regard d'un travail extérieur :
• Le salarié à temps plein ne peut pas être affilié.
• Le salarié à temps partiel est assujetti d'office à titre secondaire.
• Le non salarié non agricole ne peut pas être affilié (L'aide familial ne peut pas être
inscrit à ce titre dans une société à l'exception d'un GAEC).
Ce statut est valable que 5 ans et non renouvelable. Au delà de ces 5 années, les personnes
qui souhaitent continuer à travailler sur l’exploitation doivent opter pour un autre statut : chef
d’exploitation ou salarié.
Conjoint collaborateur
Ce statut peut-être donné si :
• Vous êtes marié, pacsé ou vous vivez en concubinage avec un exploitant, un
entrepreneur agricole (exerçant à titre individuel ou sous forme sociétaire), dont vous
êtes l'ayant droit.
• Vous travaillez régulièrement sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole de votre
conjoint, sans être rémunéré, et aujourd'hui vous n'avez aucun statut.
Vous pouvez choisir le statut de collaborateur même si vous exercez une activité salariée en
dehors de l'exploitation ou de l'entreprise. Vous pouvez également choisir ce statut si vous
participez à l'activité non salariée non agricole de votre conjoint, partenaire PACS ou concubin,
s'il est affilié au régime agricole pour l'ensemble de ses activités (agricoles et non agricoles).
Sans statut, vous ne bénéficiez pas de droits individuels (accident du travail et maladie
professionnelle, invalidité, allocation de remplacement maternité, retraite, formation). Vous
n'êtes pas protégé face aux aléas de la vie professionnelle et personnelle.
En choisissant le statut de collaborateur, vous êtes couvert par l'ATEXA, vous bénéficiez ainsi
d'une dispense totale de frais pour l'ensemble des soins médicaux liés à un accident ou à une
maladie professionnelle et d'une rente en cas d'incapacité totale de travail.
Ce statut vous permet aussi d'avoir accès à la formation professionnelle continue.
Juridiquement, l'emploi d'une personne sur une exploitation sans rémunération et sans statut
peut être assimilé à du travail dissimulé. Dans ce genre de situation, le chef d'exploitation
s'expose à de possibles sanctions qui peuvent mettre en péril son activité.
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Entre-aide agricole et bénévolat :
Le coup de main bénévole et l'entraide sont des pratiques courantes dans le monde agricole
mais beaucoup d'exploitants s'interrogent sur les conditions à respecter.
Qu’est-ce que l’entraide ?
L’entraide est définie par la loi comme un échange gratuit de services entre agriculteurs en
activité. L’entraide répond à trois critères : gratuité, réciprocité et équivalence.
• Il ne doit pas y avoir de rémunération, en nature ou en espèces, mais un remboursement
des frais est possible.
• Pour qu’il y ait réciprocité, il est nécessaire que l’entraide soit effectuée entre agriculteurs.
• Les services rendus doivent avoir la même importance.
Quelle prise en charge en cas d’accident de l'aidant ?
En cas d'accident de l'aidant, des membres de sa famille, des aides familiaux ou des salariés
de celui-ci avec atteinte de la personne ou dégradation de matériel au moment de l'entraide, la
responsabilité en incombe à l'aidant.
L'accident et les soins consécutifs seront pris en charge au titre de l'assurance contre les
accidents du travail de l'exploitant aidant, sans ticket modérateur.
Qui doit être assuré ?
La personne donnant l’aide doit contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés
par l’exécution d’un service rendu au titre de l’entraide, en particulier les risques d’accidents
du travail de ses ouvriers.
Attention, la prise en charge en cas d’accident est différente lors de coups de main bénévoles.
Qu’est-ce que le coup de main bénévole ?
Le coup de main bénévole ou occasionnel est défini par trois critères : il doit être non
permanent, non planifié, non indispensable
à la mise en valeur de l’exploitation.
La notion de bénévolat n’est pas définie réglementairement, mais l’usage veut qu’il s’agisse
d'une prestation fournie par une
personne sans en attendre de rémunération.
Par exemple, une personne sur l’exploitation peut aider un agriculteur à rattraper une bête. Au
contraire, l’ensilage, la moisson ou tout autre travail saisonnier doit être considéré comme une
activité régulière.
Quelles conséquences ?
L’aide bénévole n’a pas à être déclarée à la MSA. La responsabilité de l'aidé peut être engagée
par l'aidant ou par les tiers
victimes d'un accident causé par l'aidant dans le cadre du coup de main (mais pas de
l'entraide). Il appartient à chaque exploitant
de se rapprocher de son assureur afin de s’assurer que sa responsabilité civile couvre bien les
aides bénévoles et occasionnelles. Il est également possible de compléter ces garanties par
des contrats signés auprès d’assureurs privés et de permettre le versement d’indemnités
forfaitaires en cas d’invalidité ou de décès du bénévole.
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Recevoir des WWOOFers sur votre exploitation ?
Qu'est-ce que le WWOOFing ?
Le WWOOFing (World-Wide Opportunities on Organic Farms) ou WOOFing consiste à accueillir
sur des exploitations agricoles ou biologiques des personnes majeures qui bénéficient d'un
logement et de nourriture en contrepartie d'une participation aux activités de l'exploitation.
En France, le WWOOFing est géré par l'association "WWOOF France", qui propose de mettre en
relation des exploitants agricoles (hôtes WWOOF) et des membres de l'association
(WWOOFers) souhaitant être accueillis dans une exploitation agricole pour une durée
déterminée.
Quel statut pour le WWOOFer ?
Le WWOOFing ne correspond , en tant que tel, à aucun statut légal en particulier en France. Le
WWOOFer n'est pas un salarié, n'est pas rémunéré et n'a aucune obligation de rentabilité ou
de subordination. Son accueil doit être occasionnel et d'une durée limitée.
La législation de droit du travail prévoit que la personne qui effectue une prestation de travail,
sous la subordination juridique de l'employeur (notamment, respect des directives, des
horaires de travail... y compris si le salarié travaille de sa propre initiative), moyennant une
rémunération (y compris sous forme exclusive d'avantages en nature nourriture et logement),
doit être considérée comme salariée et donc être déclarée à la MSA en tant que telle.
En France, le WWOOFing présente le risque d'être considéré comme du travail dissimulé et
donc illégal.
Quelles sont les différences entre le WWOOFing, le bénévolat et le service d'entraide
agricole ?
Le WWOOFing ne peut être qualifié de travail bénévole ou de service d'entraide agricole. En
effet, les services d'entraide agricole ne sont prévus qu'entre exploitants agricoles, ce qui n'est
pas le cas des WWOOFers.
De plus, compte tenu des contreparties matérielles (logement et nourriture) octroyées aux
WWOOFers, la notion de travail bénévole ne peut davantage être retenue. Dès lors, en
fonction des conditions dans lesquelles se déroule le WWOOFing sur l'exploitation, la qualité de
salarié agricole est à privilégier, tant pour le WWOOFer que pour l'exploitant qui l'accueille.
Quels sont les risques encourus pour l'exploitant dit "Hôte WWOOF" ?
Si l'exploitant agricole ne déclare pas son salarié, il s'expose à des poursuites pour
travail dissimulé. Par ailleurs, l'association WWOOF, en tant qu'intermédiaire, pourrait quant
à elle se voir poursuivie pour complicité de travail dissimulé (complicité par fournitures de
moyens) et des poursuites pénales à son encontre seraient alors également envisageables.
Des contrôles peuvent être menés par la MSA et les autres corps de contrôle compétents en
matière de lutte contre le travail illégal (DIRRECTE et officiers et agents de police judiciaire
notamment).
Quels sont les risques pour le WWOOFer ?
Le WWOOFing n'étant pas considéré comme du "travail", le WWOOFer n'est pas rattaché à la
MSA, du fait de son activité "agricole". Il n'est donc pas protégé en cas d'accident au cours
d'une activité sur l'exploitation, et ne pourra pas bénéficier d'indemnités journalières.
De même, le WWOOFing ne permet pas d'acquérir des droits auprès de l'assurance retraite.
Ces périodes d'activités non déclarées ne sont pas prises en compte.
Pour plus d'informations sur le WWOOFing, contactez votre MSA.
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Stagiaire :
Convention de stage obligatoire
Désormais, ne sont strictement autorisés que les stages intégrés dans la scolarité, qui font
l’objet d’une convention tripartite entre l’entreprise, le stagiaire et l’établissement
d’enseignement. Lorsque l’employeur conclut une convention avec le seul stagiaire, ou lorsqu’il
ne conclut pas de convention, le stage peut être requalifié en contrat de travail.
Pendant le stage, le jeune a le statut d’étudiant et non de salarié. Le stage en entreprise ayant
une finalité pédagogique, il ne peut pas être considéré comme un emploi. Le stagiaire peut
toutefois exécuter des tâches professionnelles sous l’autorité de l’employeur, dans la mesure
où la convention de stage est respectée. L’exploitant n’oubliera pas de respecter les règles
relatives à l’hygiène et à la sécurité qui sont applicables dans l’entreprise, ainsi que celles
relatives à la durée du travail, notamment des moins de 18 ans.
Gratification pour les stages de plus de 2 mois
Le stagiaire en entreprise ne perçoit pas de salaire, mais, le cas échéant, une gratification que
l’employeur doit verser pour les stages de plus de 2 mois consécutifs, sachant qu’il doit cette
gratification dès le 1er jour du 1er mois de stage. En deçà de cette durée de 2 mois, il n’a pas
à verser de gratification, sauf si la convention de stage le prévoit. Pour le calcul de la présence
du stagiaire, ouvrant droit à gratification, 1 mois correspond à une présence effective de 22
jours, consécutifs ou non, et 7 heures de présence, consécutives ou non, comptent pour 1
jour.
Cela signifie que la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans
l'organisme d'accueil à partir de la 309e heure incluse, même de façon non continue.
À noter : pour les élèves du second degré de l'enseignement agricole, inscrits dans un
établissement dispensant une formation à rythme approprié, cette durée est portée à 3 mois
(soit 66 jours). La gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent à partir de
la 463e heure, même de façon non continue.
Le montant minimal de la gratification est fixé par le législateur à 15% du plafond horaire de la
Sécurité sociale, soit à 3,60€ par heure de stage à partir de septembre 2015. Cette
gratification est due au stagiaire, indépendamment des frais engagés par l’exploitant pour
assurer, le cas échéant, la restauration, l’hébergement et le transport du stagiaire. À l’inverse,
l’exploitant peut décider de verser une gratification plus importante que ce minima, même s’il
n’y est pas tenu.
Franchise de cotisations
Cette gratification versée au stagiaire est exonérée des cotisations sociales, dans la même
limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, fixé à 24€ à partir de septembre
2015. La partie de la gratification versée au stagiaire et exonérée des cotisations sociales est
donc, là aussi, de 3,6 €, multipliée par le nombre d’heures effectuées en stage durant le mois
considéré.
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Apprentissage agricole :
Conditions de compétences du maître d’apprentissage
Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre correspondant à la formation envisagée par l’apprenti +
2 ans d’expérience professionnelle (au lieu de 3)
OU
Si non titulaire d’un titre ou diplôme, avoir 3 ans de pratique professionnelle en relation avec la
formation envisagée (au lieu de 5) + avis favorable de la DRAAF
OU
Si non titulaire d’un titre ou diplôme, avoir 3 ans de pratique professionnelle en relation avec la
formation envisagée (au lieu de 5) + un niveau minimal de qualification déterminée par la
CODEI * (* Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion).
Chaque maître d’apprentissage (employeur ou salarié) peut accueillir simultanément 2
apprentis ou élèves en CPA + 1 apprenti redoublant.
Rémunération de l'apprenti
Le salaire peut être supérieur en vertu d’un accord conventionnel ou contractuel.
Age de l’apprenti

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

25 % du SMIC

37 % du SMIC

53 % du SMIC

De 18 à 20 ans

41 % du SMIC

49 % du SMIC

65 % du SMIC

21 ans et plus

53 % du SMIC ou *

61 % du SMIC ou *

78 % du SMIC ou *

*: ou salaire minimum prévu par la convention collective s’il est plus favorable.
SMIC horaire au 1er janvier 2015 = 9,61 €
Base SMIC mensuel (35 heures) = 1457,52 €
=> Avantages en nature
A défaut de convention collective prévoyant un taux élevé, le montant des avantages en nature
pouvant être déduit du salaire de l’apprenti est ainsi calculé :
Apprentis employés dans le secteur agricole :
- 1 repas/jour : valeur forfaitaire(*) x 75 %
- 2 repas / jour : valeur forfaitaire(*) x 2 x75 %
- logement mensuel : valeur forfaitaire(*) x 75 %
Valeurs au 01/01/2012 :
Avantages nourriture = 4,40 € par repas, 8,80 € par journée
Avantages logement = 63,50€ par logement / forfait mensuel / 1 pièce principale
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire
de l’apprenti.
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Les différentes formes de contrat de travail :
Outre les contrats classiques CDI et CDD, il existe des formes d'embauche spécifique à
l'agriculture.
Titre emploi simplifié agricole (Tesa)
Il permet l'embauche d'un salarié agricole en contrat à durée déterminée (CDD) jusqu'à 3
mois, dont la rémunération brute ne dépasse pas 9 510 € (correspondant à 3 fois le plafond
mensuel de sécurité sociale).
Ce titre peut être utilisé dans le cadre d'un emploi saisonnier, d'un accroissement temporaire
d'activité, du remplacement d'un salarié, du chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un aide
familial, d'un associé d'exploitation.
En sont exclus les contrats
d'accompagnement dans l'emploi.

d'apprentissage,

de

professionnalisation,

d'avenir,

Le volet du Tesa doit être adressé à la MSA (Mutualité sociale agricole) dans le mois suivant la
période d'emploi concernée.
Le Tesa doit obligatoirement être transmis en ligne à la MSA dans l'un des cas suivants :
• par les groupements d'employeurs,
• lorsque la rémunération brute dépasse le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3
170 € en 2015).
La déclaration annuelle des salaires aux services fiscaux n'est plus nécessaire, car elle est
transmise directement par la MSA.

Le contrat saisonnier
Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se
répéter chaque année, sur des périodes données, en fonction du rythme des saisons (récolte,
cueillette,…) ou des modes de vie collectifs (tourisme…). Cette variation d’activité doit être
indépendante de la volonté de l’employeur. Les salariés directement occupés à des tâches
saisonnières peuvent être recrutés en contrats à durée déterminée (CDD) prévoyant ou non un
terme précis. Le contrat saisonnier doit néanmoins préciser qu’il est conclu pour la durée de la
saison et mentionner une durée minimale d’emploi (librement fixée entre l’employeur et le
salarié).Sous certaines conditions, des contrats saisonniers successifs peuvent être conclus
avec le même salarié. De même, ils peuvent comporter une clause de reconduction.

A savoir : Sauf convention ou accord collectif contraire, l’indemnité de fin de contrat (ou
«indemnité de précarité») versée en principe à la fin du CDD n’est pas due dans le cadre des
contrats saisonniers.

Le groupement d'employeur :
A quoi sert-il ?
Les motifs qui peuvent conduire les chefs de petites exploitations à se grouper pour
embaucher sous CDI ou sous CDD un ou plusieurs salariés sont à la fois divers et multiples. Il
peut s’agir par exemple :
•
•

d’occuper à temps partiel pour chaque employeur pour une durée correspondant à ses
besoins un salarié qualifié (chauffeur, vendeur sur marché...) ;
d’utiliser à tour de rôle au cours de l’année un salarié pour effectuer des travaux
saisonniers décalés dans le temps (conduite de cultures, récolte de légumes, récolte de
fruits, conditionnement) ;
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•
•
•
•

de bénéficier d’appoints de main-d’œuvre occasionnellement ;
de maintenir sur plusieurs exploitations le salarié qu’une exploitation envisage de
licencier ;
de créer un emploi stable susceptible d’intéresser un salarié qualifié dont les chefs
d’exploitation souhaitent s’attacher les services ;
de bénéficier des services d’un remplaçant en cas d’absence de l’agriculteur pour raison
de maladie, de congé annuel, d’exercice d’un mandat syndical etc..

Ses avantages :
Ils concernent aussi bien les exploitations que les salariés.
Avantages pour les petites exploitations :
•
•
•
•

elles peuvent enfin trouver la main-d’œuvre qui leur faisait défaut aux moments où
elles en ont le plus besoin ;
les salariés auxquels elles ont recours bénéficient d’une expérience acquise dans
plusieurs entreprises différentes ;
l’exploitation supporte les coûts salariaux seulement en proportion de l’utilisation de la
main-d’œuvre ;
le chef d’entreprise est déchargé des tâches administratives qu’occasionne l’emploi d’un
salarié

Avantages pour les salariés du groupement :
•

une unicité d’employeur comportant une simplification juridique en matière de
couverture sociale, de relations employeur/salarié et assurant une meilleure stabilité de
son emploi
un contrat de travail écrit mentionnant la liste des adhérents du groupement ;
une couverture conventionnelle systématique ;
une plus grande sécurité d’emploi résultant de la dimension collective du groupement.

•
•
•
•
Les groupements d'employeurs permettent de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Pour
en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-d-employeurs
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