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Élus salariÉs 
l’EMPloi aU CœUR 
D’UnE sEssion 
DÉCEntRalisÉE

après l’étude du rapport du cese 
sur l’emploi saisonnier dans les 
filières agricoles et agroalimen-

taires paru fin 2014, le groupe  des elus 
salariés a souhaité approfondir les pistes 
de travail favorisant la fidélisation des 
salariés saisonniers, offrant à la fois de 
véritables parcours professionnels pour 
les actifs salariés et une sécurisation de 
l’organisation du travail pour les entre-
prises agricoles, gage d’emplois quali-
fiés, de qualité et justement rémunérés
leurs réflexions les ont conduits à la 
chambre régionale d’agriculture des 
pays de loire les 6 et 7 octobre 2015, 
pour leur session annuelle décentrali-
sée.
le 6 octobre, les élus ont été accueillis 
par claude cochonneau, président de la 
cra Pays de loire, très impliqué dans le 
domaine de l’emploi agricole, et à l’ini-
tiative de dispositifs innovants concer-
nant la formation et l’emploi en agri-
culture sur les territoires ligériens : les 
services de la cra, son directeur en tête, 
ont présenté l’agriculture ligérienne, ses 
richesses et son potentiel d’innovation, 
l’investissement humain dans la forma-
tion initiale et continue des acteurs agri-

coles des pays de loire, l’organisation 
du réseau des chambres ligériennes, 
tant au niveau de la gouvernance que du 
déploiement des compétences, les pra-
tiques de partenariat avec les acteurs de 
l’emploi et de la formation…  le débat 
engagé avec les élus salariés a mis en 
lumière la place que ces derniers occu-
paient dans ce champ d’action de l’em-
ploi et leur implication.

le 7 octobre, Pascal dreux, élu salarié 
à l’aPca et membre du bureau de la 
cra, maitre d’œuvre de la journée, avait 
convié l’ensemble des élus salariés des 
chambres d’agriculture ligériennes à 
rejoindre le groupe national pour une 
journée riche en découverte, réflexions, 
pistes d’actions pour le réseau. 

dominique bouhier, élu chambre et 
président de l’arefa pays de loire avait 
invité mylène Gabaret, directrice de 
l’anefa, pour présenter les activités de 
l’association nationale et Isabelle Trai-
neau chargée de mission arefa pays 
de loire a dressé un bilan des initiatives 
régionales.
une mobilisation large de tous les ac-

teurs de l’emploi, organisations pro-
fessionnelles agricoles, de l’etat, du 
conseil régional, de pôle emploi permet 
la pérennisation de cette initiative, née 
en 2009, et qui réunit 37 partenaires, 
constitue un facteur de réussite.

UnE ChaRtE EMPloi 
saisonniER

l’après- midi a été consacré à un débat 
sur une expérimentation à essaimer : la 
charte de l’emploi saisonnier, outil inno-
vant, porté par une quinzaine d’entre-
prises du maine-et-loire. la cinquan-
taine de participants ont échangé avec 
le directeur de l’entreprise « pépinières 
andré  briant jeunes plants », sur le 
site même de l’entreprise à saint bar-
thélémy d’anjou : 50 salariés en cdi, et 
environ une soixantaine de salariés sai-
sonniers, qui entre deux saisons dans 
l’entreprise, exercent leur activité pro-
fessionnelle dans d’autres entreprises 
adhérentes  au réseau adefa, engagées 
dans la charte. une manière de gérer 
les ressources humaines qui répond aux 

L’emploi salarié, un investissement pour les filières de la 
production agricole : le groupe des élus salariés de l’aPCa  
en a fait un de ses chantiers prioritaires pour la mandature 
2013 – 2019

le groupe  des elus salariés a souHaité 
approfondir les pistes de travail 
favorisant la fidélisation des salariés 
saisonniers. 
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LA CHARTE DE L’EMPLOI 
SAISONNIER EN ANjOU
Une contribution pour une meilleure 
reconnaissance de la valeur du travail 
saisonnier 

Un parcours pour bien vivre ses saisons en 
agriculture

1.  Avant la saison : organiser pour anticiper

2.  Pendant la saison : rassembler les 
conditions pour réussir le travail

3.  A la fin de la saison : échanger pour 
évaluer et envisager l’avenir

4.  Entre les saisons : gérer l’alternance pour 
mieux vivre les saisons
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LE gROUPE dEs ÉLUs sALARiÉs à L’APCA 

eNGaGés eT acTIfs 
au servIce du réseau

michel roux 
Président du groupe des élus salariés de l’aPca

Le conseil à l’agriculture doit prendre en 
compte l’emploi salarié comme vecteur 
de valeur ajoutée sur les exploitations ; 

outiller les conseillers  du réseau sur cette question du recours 
à l’emploi est devenu une nécessité dans le conseil global, pour 
accompagner la recherche de compétitivité des agriculteurs, et 
ancrer les exploitations comme acteur de développement durable 
sur leur territoire. Que chacun puisse vivre dignement de son 
travail dans les métiers de l’agriculture, quel que soit son statut, 
est un enjeu de la triple performance : c’est cette conception que 
porte le groupe des élus salariés, et ce souci de contribuer à une 
organisation du travail et de l’emploi qui mettent l’épanouissement 
des femmes et les hommes au cœur des dispositifs que nous 
proposons.

besoins spécifiques de cet entrepreneur, 
et favorise dans le même temps la mon-
tée en compétences des salariés par la 
formation, l’acquisition de certifications, 
pilier d’une évolution professionnelle 
qui fidélisent véritablement la ressource 
main d’œuvre. 

les élus salariés 
ont visité les 
« pépinières andré 
briant jeunes 
plants » adHérant 
à la cHarte 
« emplois 
saisonniers »

marie-claude briet-clemont
vice-Présidente du groupe des élus salariés de l’aPca

La fidélisation des salariés saisonniers 
est un gage  de compétences et 
d’expérience accrue et donc de 

compétitivité pour l’agriculture.


