
Juillet 2015 

EDITO 

Note Circulaire 
Chers collègues, 

Les 26 et 27 Août prochains aura lieu le plus grand Salon National de démonstration dyna-

mique, de matériel agricole. Celui-ci se passera à Fontenay et Asnières/Vègre, 

Pays de la Loire/72 Sarthe. 
Ce salon qui ce veut de terrain, aura pour fil rouge le tracteur, avec ses technologies embarquées,  « je 

suis connecté aux champs », sous toutes ses coutures. 
Dans le cadre de l’agriculture, économiquement intensive, le pari de l’avenir, sera de faire valoir, l’agrono-

mie de nos sols, au travers, de l’agro écologie, des TCS …« bonifier le sol, lit de vos cultures ». 
L’autonomie fourragère, avec une large gamme de parcelles d’essais, sous le slogan  « manger local et di-

versifié, c’est gagné ». 
Evidemment, nous parlerons aussi, méthanisation, énergie, circuits courts. 
Plus de deux cents exposants seront présents, dont toutes les marques de tracteurs pour vous renseigner, 

n’hésitez pas à venir les rencontrer. 

Mais encore, nous fêtons un anniversaire celui des …..70 ans du statut Cuma, ce sera 
l’occasion de montrer la force de ce Réseau, qui ne tient qu’à la présence de ses paysans dans nos campagnes 
et qui s’unissent, pour faire valoir l’intérêt de l’ investissement partagé, au service du lien social, et accessoi-
rement, réduire leurs charges de méca. 

Ce salon bâti par une équipe de paysans des Cuma locales, de salariés hyper compétents du Réseau Fédé-
ratif, et aussi d’Administrateurs, sous la houlette de Michel Le Roch, Président du Salon, vous attendent, en 
nombre sur ce site à l’intersection du Pays de l’Elevage et celui de la Céréale, sur une parcelle de ……………
70 Hectares rien que ça !! 

Un car sera mis à votre disposition au départ du Finistère, financé par l’organisation Salon 
Aux Champs (pour plus d’informations contactez la FdCuma au 02.98.52.49.16). 

ON COMPTE SUR VOUS !!! 

Roger Violant, 

votre Administrateur 29 du Salon Aux Champs 

  



CUMA DE PLOUZEVEDE 

 

Retrouvez la vidéo en ligne sur : 

 

http://www.finistere.cuma.fr/

20 ans !!! L’âge de la Cuma de Plouzevedé dans le Fi-
nistère Nord ce Samedi 27 Juin 2015. 

Elle les a dignement fêté Samedi en commençant par 
une sortie en cars au parc de jeux “Les 3 Curés “ à Mili-
zac. Suivie en soirée d’un cochon grillé avec pas moins de 
80 personnes. 

Les 20 ans de la Cuma donnent aussi un air de jeu-
nesse aux adhérents, puisqu'ils sont de nombreux jeunes 
agriculteurs à y être entrés. 

Autre fait mémorable de la soirée: un film détonnant 
reprenant le principe de l’émission « c’est pas sorcier » 
Version « en Cuma, c’est pas compliqué » retraçant les 
plus belles “conneries” des adhérents avec le matériel de 
la Cuma. Fou rire garantie assure Olivier Deniel, le Pré-
sident.   

La CUMA du pays du Trégor, une CUMA jeune et un 
Chiffre d’affaires en nette progression. 

Le Président Thomas REMEUR et le Trésorier Sébastien 
BOUGET sont deux J.A. qui s’investissent pleinement dans 
la vie de la CUMA. 

Depuis plusieurs années, la CUMA recherchait un bâti-
ment. Sans succès !!! 

 
 
 
Cette fois la proposition de la mairie de Lanmeur de louer l’ancien 
hangar de la SIVOM ne leur a pas échappée. Situé en plein milieu 
du canton, le hangar est idéalement placé. 
 
De plus avec un coût de location de 200 €/an, les frais sont bien en 
dessous des coûts habituels. Le bâtiment de 650 m² est déjà bien 
équipé avec des sanitaires, un atelier et une aire de lavage. Un 
entretien des abords et le remplacement de quelques plaques de 
fibro  ont toutefois été nécessaires.

 

La particularité du secteur est de rassembler l’élevage (lait et porc) et le maraîchage. Environ 80 % des ad-
hérents ont les deux activités sur leur exploitation. 

De plus avec la main d’œuvre qui tend à diminuer, certains des adhérents pourraient être amenés à délé-
guer les travaux des champs d’ici quelques années. 

Pour Jean-Yves MASSON « la prochaine étape c’est l’achat d’un tracteur et l’embauche d’un sala-

rié ». 

CUMA DU PAYS DU TREGOR :  
Un Projet qui aboutit 

Le parc remorques a été renouvelé en 2014  



Bilan des Journées Innov’Action 

C omme chaque année, la FDCUMA a participé aux journées 
Innov’Action qui avaient lieu à Carantec, Scaër et Melgven. 

 Deux journées sur le désherbage mécanique et une autre 
sur le partage des informations grâce aux nouvelles technologies. 
Quelques matériels innovants ont été présentés comme la bineuse 
frontale à disque KERBOAS. Ce matériel est un prototype réalisé 
à la demande d’un client pour biner les artichauts essentielle-
ment, bien qu’elle soit également testée sur brocoli. La bineuse à 
disque a l’avantage, par rapport aux dents classiques, de ne pas 
remonter les cailloux en surface. Il faut toutefois atteindre une 
certaine vitesse pour travailler efficacement. Les réglages d’incli-
naisons des disques vont modifier l’agressivité du travail  et un 
buttage plus ou moins prononcé. Chaque élément monté sur pa-

rallélogramme assure un suivi régulier du terrain.  Plutôt satisfait de l’outil, Jean-Lou KERBOAS devrait en 
réaliser quelques-unes en 2015 pour d’autres clients intéressés. 
 

L es étrilles rotatives ou roto-étrilleuses étaient à l’honneur 
cette année puisqu’on a vu évoluer 2 modèles différents. La 

marque ANNABURGER à Carantec et l’ « AEROSTAR-
ROTATION » présenté par EINBÖCK à Melgven.  

Ces outils de désherbage mécanique se complémentent à la 
houe rotative et à la bineuse. On peut intervenir en prélevé ou pas-
sé le stade 2 feuilles en maïs. Comme toujours, chacun fait remar-
quer l’importance d’intervenir sur des adventices jeunes. L’essai 
réalisé chez Patrick BRIANT sur artichaut a montré les limites de 
la machine pour cette culture. Trop agressive, elle arrachait cer-
tains plants sans trop de racines. Sur maïs chez Yves JANES le 
travail semblait plus pertinent même si la parcelle avait déjà été 
désherbée auparavant. L’avantage par rapport à la herse étrille simple est de pouvoir travailler sur toute la 
surface tout en permettant un écroutage. Un réglage d’agressivité agissant sur la pression des éléments au 
sol permet d’agir à différents stade set sur différentes cultures. 

Pierre-Yves FICHE responsable salarié de la CUMA du Minez à Scaër a 
ouvert les portes de son exploitation dans le cadre de ces journée In-
nov’Action. Ce fut l’occasion pour lui de montrer sa façon de travailler. 
A l’aise avec l’outil informatique, Pierre-Yves pilote et contrôle ses por-
cheries depuis son ordinateur (saisie de données, partage d’informa-
tions, contrôle à distance…). 

La CUMA du minez réalise près de 1500 h de traction chaque année et 
un volume de 39 000 m³ de lisier épandu dont le ¼ est réalisé chez 
Pierre-Yves. 

La saisie des bons de travaux se fait via l’outil informatique «Chantier». 
Le salarié saisie ses chantiers et interventions (entretien, manutention…) via une tablette grâce à l’applica-
tion Android « chantier ». L’information est ensuite synchronisée et consultable en ligne par les adhérents 
sur le site internet. Ils peuvent ainsi vérifier les quantités réalisées. Le salarié et Pierre-Yves vérifient 
chaque trimestre les informations en imprimant le récap via le site internet. Plus de double saisie puisque 
l’information est ensuite directement transmise à la comptabilité. La CUMA initie également les prélève-
ments mensuels à ses adhérents via web EDI sur le site du Crédit Agricole. Cela permet à la CUMA d’assu-
rer sa trésorerie et ainsi maintenir des coûts compétitifs. La CUMA n’a pas le choix de garder des tarifs at-
tractifs car la concurrence des ETA est bien présente sur le secteur. 



Pour votre salarié de Cuma, les semaines de travail ne doivent pas excéder 48 heures. Au delà, il faut une 
dérogation de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi). 

 
Par conséquent, un accident, qui survient à un salarié en dépassement d’heures, expose pénalement l’em-

ployeur. 
 

Une demande des Cuma Bretonnes a été faite pour plusieurs périodes. Un accord de dérogation a été donné 
à toutes les Cuma de Bretagne. Celui-ci porte sur les périodes :  

• d’Epandage de Lisier, de semis de maïs et d’ensilage d’herbe entre le 25 Mars et le 31 Mai 2015, 
• de Fenaison et de Moisson entre le 15 Juin et le 31 Août 2015, 
• de Récolte de Maïs et de Semis de Céréales entre le 15 Septembre et le 30 Novembre 2015. 

DEROGATION DES HEURES SALARIE 

Un nouvel AAP a démarré au 10 Juillet dernier et est actif jusqu’au 15 septembre prochain. 
La liste des matériels éligibles reste la même ainsi que les conditions d’attribution (40 % pour les CUMA). 
 

Pour rappel : 

Contact : Boris MOAL à la FD CUMA pour discuter de vos projets et pour l’envoi du dossier. 

Aides aux Investissements 

• Sous la forme d’appel à projets (3 ou 4 par an). 

• La CUMA reçoit un Accusé de Réception une fois le dossier complet déposé au guichet unique (Conseil Régional). Cet 

accusé permet de démarrer les investissements mais ne présage en rien de la suite favorable donnée au dossier. 

• Seulement 2 dossiers pourront être déposés pour chaque CUMA sur la période 2015/2020. Cependant plusieurs matériels 

peuvent être intégrés par dossier. 

• Un minimum de 6000 € d’investissements est demandé pour monter un dossier. 

• Un maximum de 100 000 € d’investissements peut-être subventionné pour chaque CUMA sur la période. 

• Le taux de subvention est de 40 % pour les CUMA, tous matériels confondus. 

• Comme précédemment toute facture antérieure à la date d’accusé de réception annulera l’éligibilité du dossier. 



SURSEMIS : Bilan Mitigé !!! 
Le 9 Juin dernier 

les acteurs du surse-
mis de début avril à 
Saint Yvi se sont réu-
nis pour évaluer l’im-
plantation.  

Laurent Tonglet 
de la société Güttler 
avait fait le déplace-
ment de l’Est de la 
France. De même 
pour AGUIRRE dis-
tribué par Agri Ban-
nalec qui a fait déplacer Patrick Alayrac Responsable Commerciale. Le Semoir Vredo n’était quand à lui pas 
présent mais Julien Paris (Delta Force) et Garvan Cornec (Sofimat) étaient là pour évaluer les résultats.  

Chaque semoir disposait d’environ 25 m de large pour implanter les 2 mélanges. 

Tarda 34 : 

35 % Ray gras angl. ALLIGATOR 
30 % Fétuque des prés PARDUS 
15 % fléole des prés RASANT 
8 % Trèfle blanc BOMBUS 
8 % Trèfle violet DIPLOMAT 
4 % Trèfle blanc HEBE 

Famosa 44 : 

22 % Pâturin des prés LIKOLLO 
20 % Ray gras angl. VERCADE 
 20 % Ray gras angl. ALLIGATOR 
16 % Fléole des prés RASANT 
15 % Fétuque Rouge ECHO 
7.5 % Trèfle blanc BOMBUS 
4 % Trèfle violet DIPLOMAT 
3.5 % Trèfle blanc HEBE 

Les 2 mélanges implantés : de la semence Bio fournie en partie par le semencier Schweizer. 

Aides à l’Embauche 
Si vous avez pour projet de recruter ou de former un nouveau salarié des aides spécifiques peuvent vous 

aider à financer  le recrutement. Vous trouverez ci-dessous une synthèse des contrats aidés et des critères 
d’accession pour bénéficier de d’avantages sociaux ou d’aides directes, si vous pensez être concerné, contacter 
votre fédération qui vous conseillera et vous accompagnera pour toutes les démarches. 

TYPE DE CONTRAT QUI COMMENT AVANTAGES 

Contrat unique insertion 

- contrat accompagne-

ment dans l'emploi (CUI-

CAE) 

Tous demandeurs d'em-
ploi 

CCD de 6 à 24 mois de 20 
à 35he/semaine 

- Aide insertion professionnelle, 
- Maxi 95% SMIC/he brut                   
- Exonération cotisations assu-
rances sociales, allocations fami-
liales, 

Contrat Avenir 

- 16 à 25 ans, 
- Sans emploi depuis 6 
mois, 
- Formation inférieure à 
Bac, 

- CDD de 12 à 36 mois, 
- CDI, 
- 17h30 à 35h/semaine,             
- Suivi par un référent 
mission locale et un tu-
teur dans l'entreprise, 

- Aide financière = 35% du SMIC 
brut, 

Contrat de génération 

- Jeune moins 26 ans et 
maintien dans l'entre-
prise d'un salarié de 
plus de 57 ans 

CDI 
- Aide financière de 4 000€ par an 
pendant 3 ans, 



Ces essais nous ont montrés encore une fois que le sursemis est assez difficile à réaliser et les résultats ne 
nous ont pas permis de différencier les semoirs. 
On a dénombré assez peu de jeunes plantules. La pluie n’est arrivée que 8 jours après  le semis. Quelques es-
pèces avait disparu dans cette prairie implantée 12 ans auparavant mais elle restait également plutôt dense 
avant le semis. L’implantation début avril peut également être discutée car c’est une période ou la pousse est 
assez rapide. 

  
Descriptif Avantage Inconvénient 

 
Semoir AGUIRRE RSD 

400 à disques avec distri-
bution pneumatique. In-
ter rang de 12.5 cm. Se-
moir à céréales utilisé en 
TCS. Châssis de la trémie 
indépendant des élé-
ments semeurs. Largeur 
4m. Densité de 0.8 à 400 
kg/ha. 

� Polyvalence 
� Largeur de tra-
vail 
� Débit de chantier 
� Repliage 
� Outil léger 
� Capacité de la 
trémie 

� Pas de rappui 
� Nécessite un 2ème 
passage 

 
AGUIRRE RS 400 
Même semoir que le pré-
cédant mais à dents. 
Pression par éléments 70 
kg. 3 rangées de dents. 
Plusieurs réglages de pro-
fondeurs et d’agressivité 
de la herse. 

� voir précédem-
ment 
� Travaille légère-
ment et aère le sol 

� Nécessité de rap-
puyer 
� Risque d’une perte 
de rendement si pas 
de roulage et pas de 
pluie après le semis 

 
Semoir Vredo à disque et 
distribution mécanique. 
Inter rangs de 7.5 cm. 
Poids 1.9 T. 
Semoir spécifique au sur-
semis. Largeur de travail 
2.50 m. Capacité de la 
trémie 250 litres. Densité 
de semis de 0 à 200 kg/
ha. 

� Simplicité 
� Rappui 
� Densité (inter 
rangs) 
  

� Manque de Polyva-
lence 
  

 
Semoir  Güttler 3 m spé-
cifique pour l’entretien 
des prairies. Semoir 
pneumatique. Chaque 
élément peut être dissocié 
pour faire un simple en-
tretien grâce à la herse et 
l’émousseuse. On intègre 
le semoir et le rouleau de 
rappui pour sursemer. 

� Spécifique pour 
l’entretien des 
prairies 
� Eléments disso-
ciables 
� Rouleau de rap-
pui 
� Investissement 
moindre 

� Pas de sillon pour la 
graine (semis en plein) 

Rappel des conditions à réunir 

Lumière: bien raser au préalable la parcelle 
Chaleur: semer entre le début du printemps et début octobre 
Humidité: une pluie est préférable dans les 3 - 4 jours qui suivent 
Contact graine sol: nécessite un bon rappuyage, ne pas hésiter à faire pâturer 



Nombreuses sont les Cuma qui font de « l’inter-Cuma »  lorsqu’elles se trouvent sur un territoire proche et 
pour des activités assez répandues (lisier, épareuse, déchaumeur, récolte, …).  
Toutefois, plusieurs demandes émanent sur des matériels spécifiques comme par exemple les semoirs de sur-
semis pour l’entretien des prairies. Les outils spécifiques sont souvent difficiles à amortir car il faut un certain 
nombre d’unités qu’une CUMA seule ne peut atteindre. Voici un petit tableau qui récapitule des projets Finis-
tériens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes intéressé par l’un de ces projets ou souhaitez en proposer d’autres sur votre secteur, appelez nous 
pour alimenter ce tableau sur notre site internet.  Les animateurs de la Fdcuma pourront se rendre disponible 
pour animer des rencontres entre Cuma voisines. L’Union départementale des Cuma peut également porter ce 
type de projet.   
Merci de nous contacter si vous êtes intéressé et si vous pensez à d’autres types d’investissement 

qui peuvent être mis sous la forme d’Inter-Cuma. 

Boris MOAL : 06.31.64.59.24 

La Cuma du Léon est spécialisée dans le trempage d’écha-
lotes, « une thermothérapie à 42.5°C qui permet d’éviter le 
botrytis » précise Jean-Yves Péron Président depuis 15 ans. 
 
La Cuma fête ses 25 ans cette année et inaugure également 
l’achat du bâtiment qu’elle occupe depuis 2001. 
Elle louait, jusque-là 5 000 €/an à la communauté de com-
munes, le bâtiment de 1 600 m². L’amortissement sera dé-
sormais de 11 000 €/an sur 15 ans. 
 
L’activité de 
trempage repré-

sente environ 850 T/an avec une proportion de 350 Tonnes en bio. 
Elle mobilise 80 adhérents du secteur. Des aménagements ont dû 
être faits pour séparer physiquement les 2 activités (bio et conven-
tionnel). Deux chariots élévateurs ont également été achetés. Un 
salarié est employé 4 mois de l’année pour réaliser le trempage. 
Environ 800 m² sont utilisés pour le trempage. Le projet de la Cu-
ma est de louer l’autre moitié des locaux et ainsi diminuer ses 
coûts. Une salle de réunion est en cours d’aménagement, elle  ser-
vira aussi de salle de réception pour les adhérents. 

Un Investissement qui rapporte 

Des Investissements à plusieurs Cuma ? 

CUMA Secteur Matériel 

Cuma du Plateau St Yvi et les alentours 
Matériel d’entretien des praires et de sursemis 

type semoir Güttler 

Cuma de Plouzévédé Plouzévédé et communes aux alentours 
Semoir permettant l’entretien des prairies, 

semis de couverts et semis direct 

Cuma La Frontalière 
Plouegat-Moysan avec possibilité de 

secteur assez large 
Epierreuse à betterave (voir l’article sur les 

journées CUMA à venir) 

Cuma de Saint Hervé 
Lanhouarneau et communes alentours. 

Possibilité de secteur assez large. 
Broyeur de branches pour l’entretien et la va-

lorisation des tailles de haies 

Plus de Fax à la Fédération 
Depuis 3 mois nous ne recevons plus les fax. Les documents que vous envoyez au 02.98.52.48.16 ne nous par-
viennent donc pas.  
Les autres contacts de la Fédération ne changent pas : 

FDCUMA - 5, Allée Sully - 29322 Quimper Cédex 
Téléphone fixe : 02.98.52.49.16 - Portable Alain : 06.31.64.69.04 - Portable Boris : 06.31.64.59.24 

Mail : fd.29@cuma.fr - Site : http://www.finistere.cuma.fr/ 



Souvent abordé rapidement en Assemblée générale, l’affectation du résultat n’en reste pas moins très impor-
tante pour la bonne tenue de la Cuma. Un groupe de travail du réseau Cuma Ouest vous propose un 4 pages 
très explicite sur les règles coopératives. Vous y trouverez aussi toutes les informations nécessaires pour me-
ner vos assemblée Générales et Conseil d’Administration.  
 

Quelle méthode d’amortissement adopter ?  

Comment affecter le résulta de votre Cuma ? 

Le Conseil d’Administration en visite chez « MAGSI » 

Le Conseil d’Administration de la FDCUMA qui 

s’est tenu le 30 Juin dernier a eu lieu à Sizun. 

 
L’entreprise MAGSI a accueilli la réunion du conseil dans 
ses locaux le matin avant de faire découvrir l’entreprise 
aux 12 Administrateurs présents l’après-midi. 
 
Ambiance studieuse, chacun a découvert l’entreprise du 
groupe  PRE VISION créée par Michel EMILY qui com-
prend entre autres la concession SOFIMAT et les re-
morques ROLLAND. Après un petit débriefing en salle 
sur la société et ses produits, l’après-midi s’est poursuivie 
par une visite des deux usines de la Zone de Bel air. 
 
Les 2 principales branches d’activité de la société sont le 
Travaux Publique et l’Agricole. Chaque usine a donc sa 

spécialité. MAGSI travaille également en relation étroite avec OXYMAX, en-
treprise de découpe laser et jet d’eau qui fait également partie du groupe. 
Celle-ci est située de l’autre côté du bourg de Sizun. La matière première ar-
rive en brut d’un côté de l’usine. Les pièces sont ensuite coupées, roulées, sou-
dées, peintes et enfin le montage se fait en bout de ligne. 
L’usine dédiée à la branche agricole possède un robot de soudure pour les go-
dets ce qui facilite la tâche mais ne supprime en rien le travail manuel des 
salariés, « le robot ne fait pas tout ». 
Des chargeurs et accessoires estampillés KUBOTA suscitent immédiatement 
l’interrogation. MAGSI possède un contrat avec KUBOTA qui leur soustraite 
la fabrication de ces accessoires et chargeurs. 
 
La visite se termine autour d’un nouvel outil assez polyvalent pour l’entretien 
des haies ou la fauche sous clôtures. 
La « Cuma du Gorre » à GOURLIZON vient juste d’en devenir propriétaire. 
Un outil que l’on pourrait voir prochainement en démonstration sur le dépar-
tement. Une dernière question survient « au fait, ça veut dire quoi MAGSI ?». 
Bonne question ! MAGSI signifie Machine AGricole SIzun. 

Crédit d’Impôt GNR 
TIC : vous pouvez dès le 1 Juin 2015 déposer le formulaire de remboursement TIC 2014 en téléchargeant le 
dossier sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr rubrique « Exploitation Agricole ». 
 
Les montants des remboursements sont de 5 €/hl (0,05 €/l) pour le gazole non routier (GNR). 
 
Les demandes susceptibles d’engendrer un remboursement de plus de 500 euros sont à effectuer par voie élec-
tronique : voir site internet. 
 
Pour vous aider à le compléter, vous pouvez contacter Laurie DUCROIZET au 02 98 52 43 03 



JOURNEES CUMA : Les Démos à Venir 

La Société GRIMME spécialisée dans la fabrication de machines 
dédiées à la culture de la pomme de terre commercialise depuis peu 
un outil pour le désherbage mécanique, l’ « ECO-WEEDER ». 
 
Cet outil équipé de rotors entraînés mécaniquement permet, grâce 
aux opérateurs assis sur la machine, le désherbage entre les rangs 
mais également entre les plants. La machine sera visible début 
Septembre. 

A la demande d’Eric MORIN, actuel Président de la Cuma La 
Frontalière à Plouégat-Moysan, une épierreuse à betterave sera 
présentée par Daniel BAUMONT qui se déplacera du Loir-et-Cher 
pour l’occasion. 
 
Cette machine permet d’épierrer 10 à 15 Tonnes de betteraves à 

l’heure. Elle est basée sur le principe de la poussée d’Archimède, 
les betteraves flottent en surface et les pierres coulent. Elle néces-
site tout de même 4 m³ d’eau pour fonctionner plus une alimenta-
tion permanente. 
 
La démo aura lieu à Saint-Thégonnec le Jeudi 3 Décembre 

2015 chez Christian Le Denn. 

Cette journée CUMA sera dédiée à l’implantation de couverts végé-
taux avec plusieurs mélanges et 4 types de matériels à l’essai :  

 
- La herse de prairie Güttler accompagnée d’un outil frontal 
à dents et rouleau spire, 
- un déchaumeur à disques indépendants équipé d’un se-
moir Delimbe avec passage de rouleau à la suite, 
- un combiné de semis accompagné de l’outil frontal égale-
ment, 
- Un semoir de semis direct. 

 
Un atelier permettra également de comparer les levées d’une quin-
zaine d’espèces et de mélanges implantés sur la parcelle début 
août. 
 
La démo aura lieu le 4 septembre chez Jean-Paul GUIBAN 

au lieu-dit Kermabel à Scaër. 

Comme à chaque fois la FDCUMA convie tous les adhérents à ve-
nir partager un apéritif suivi d’un buffet sur l’heure de midi. Ce 
temps d’échanges est l’occasion de discuter de l’actualité du réseau 
ainsi que des différentes demandes ou problématiques rencontrées 
dans vos CUMA. Les démonstrations qui ont lieu l’après-midi sont 
ouvertes à tous. 



Médaille du Travail 
Comment reconnaitre et récompenser un salarié présent dans la Cuma depuis ….depuis quand déjà ? 
 
La médaille du travail créée en 1886, est à ce jour gérée d’un texte de loi de 1946. C’est une distinction civile 
récompensant « L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée». 
 
Quatre niveaux différents de médailles existent en fonction de l’ancienneté qui peut être raccourcie si le tra-
vail effectué présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite 
soit inférieur à celui en vigueur au régime général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ancienneté doit avoir été effectuée chez un nombre limité d’employeurs pas uniquement chez l’employeur ac-
tuel lors de la demande. 
 
Pour déterminer l’ancienneté on retient, la durée du travail effective mais aussi :  
 
� Les stages rémunérés de la formation professionnelle;  
� Les congés de formation, 
� Les congés de conversion, 
� Les périodes de contrats à durée déterminée, 
� Le service national,  
� Les congés maternité ou d’adoption. 
 
Pour l’obtenir il faut adresser à la Préfecture, un formulaire (CERFA 11796*01) accompagné des photocopies 
d’une pièce d’identité, du certificat de travail de chaque employeur, d’une attestation du dernier employeur et 
d’une attestation de service national. 
 
Les dossiers doivent être adressés pour le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ou le 15 octobre pour la pro-
motion du 1er janvier. 
 
C’est un arrêté préfectoral qui attribue la médaille. Celle-ci sera accompagnée d’un diplôme. 
 
Si la médaille reste à la charge de son récipiendaire ou de son employeur [50 à 90€], il est toujours possible 
pour celui ci de le récompenser par une gratification qui si elle est inférieure à un mois de travail ne sera pas 
imposable. 

Type de médaille Ancienneté Si travail pénible 

Argent 20 ans 18ans 

Vermeil 30 ans 25 ans 

Or 35 ans 30 ans 

Grand Or 40 ans 35 ans 

Travaux Confiés aux jeunes de moins de 18 ans 

De l’autorisation à la simple déclaration 
 

La procédure applicable désormais pour affecter des jeunes à des travaux interdits  (exemples : tracteur attelé 
de round baller, de machines combiné ; équipements de levage) susceptibles de dérogation est une simple dé-

claration. 
 

Les conditions à remplir au préalable 
- avoir procédé à l’évaluation des risques dans l’entreprise d’accueil, 
- avoir dispensé au jeune la formation à la sécurité, 
- assurer l’encadrement du jeune par une personne compétente, 
- avoir obtenu la délivrance d’un avis médical d’aptitude. 

 

Le formulaire de déclaration (téléchargeable sur le site de la Direccte. Rubrique santé sécurité au travail.) est 
à adresser par Lettre Recommandée avec accusé de réception à l’Inspection du Travail. 
 

Sous réserve de satisfaire aux conditions préalables, la déclaration vaut dérogation. La déclaration doit être 
renouvelée tous les 3 ans. 


