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Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
Signataires

Organisations patronales
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles FNSEA ;
Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole FNCUMA,

Organisations de salariés

Fédération générale agroalimentaire CFDT ;
Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;
Fédération CFTC de l'agriculture ;
Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

Préambule

En vigueur étendu

Conformément aux exigences légales et conventionnelles, et
particulièrement en application de l'accord d'objectifs du 15 novembre 2016
sur la restructuration de la négociation collective de l'interbranche agricole,
les organisations syndicales de salariés et professionnelles décident de
créer un dispositif conventionnel national commun à toutes les régions et à
toutes les activités professionnelles de la branche professionnelle production
agricole et de la branche professionnelle CUMA.

Par cette convention collective nationale, elles souhaitent donner une
nouvelle dimension au dialogue social de ces secteurs professionnels.

Toutefois, elles tiennent à souligner :

- la négociation interbranche agricole sera à privilégier chaque fois que les
thèmes s'y prêteront. À ce titre, elles s'engagent à respecter les accords
nationaux agricoles déjà existants et ceux à venir dont elles sont signataires
;

- les conventions collectives territoriales et professionnelles existantes ne
sont pas remises en cause. Elles deviennent des accords collectifs étendus,
conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail. Dans le cadre d'un
dialogue social renforcé, ces accords collectifs font l'objet de négociations
régulières répondant aux besoins exprimés.

Dans la mesure où la présente convention a vocation à s'appliquer
essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux
estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que,
par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du
code du travail.

Ainsi précisé, l'ensemble des clauses nécessaires à l'extension de la
convention collective permettant d'avoir une base conventionnelle solide et
assurant de ce fait la régulation de la concurrence entre les entreprises
relevant de la branche production agricole et de la branche CUMA est
décliné ci-après :

Chapitre 1er Dispositions générales relatives à l'application de la
convention collective

Article 1.1

En vigueur étendu

La présente convention est applicable sur l'ensemble du territoire français
(métropole et départements, régions et collectivités d'outre-mer sous réserve
de l'application du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail et à
l'exception de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française) aux
exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L.
722-1, 1° du code rural (à l'exception des centres équestres, des entraîneurs
de chevaux de course, des champs de courses et des parcs zoologiques) et
4° du code rural (à l'exception de la conchyliculture) ainsi qu'aux
coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Article 1.2

En vigueur étendu

Dans toutes les entreprises comprises dans le champ d'application tel que
défini à l'article 1.1, la présente convention s'applique. Il ne peut y être
dérogé que dans un sens plus favorable aux salariés, à l'exception des
thèmes pour lesquels la loi donne la primauté à l'accord d'entreprise ou pour
les thèmes pour lesquels la présente convention le prévoit expressément. 
(1)

La présente convention ne peut être cause pour aucun salarié, pour un
travail équivalent, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération, y
compris les primes de toute nature et tous avantages en nature et en
espèces acquis antérieurement.

Les personnels reclassés sous la limite de leur groupe de cotisants aux
régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, lors de la mise en
œuvre de la nouvelle classification, bénéficient du maintien de leur affiliation
tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans l'exploitation ou l'entreprise
agricole.

(1) Le premier alinéa de l'article 1.2 de la convention est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 1)

Article 1.3

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 1.4

En vigueur étendu

1.4.1. Négociation et interprétation de la convention collective

Les conditions de négociation et d'interprétation se font conformément à
l'accord national agricole du 7 juin 2017 instituant la commission paritaire
permanente de négociation et d'interprétation dite CPPNI, annexé à la
présente convention.

1.4.2. Négociations territoriales et/ou professionnelles

Certaines stipulations conventionnelles peuvent être définies, adaptées ou
complétées au niveau territorial et/ ou professionnel, sous réserve du
respect des dispositions d'ordre public légal ou conventionnel et le cas
échéant, dans le cadre préalablement défini par la présente convention
collective ou par les accords applicables à la branche production agricole et
à la branche CUMA (accords de branches et interbranche agricole). Ces
dispositions territoriales et/ou professionnelles ne peuvent être que plus
favorables à celles contenues dans la présente convention.

Ces négociations se tiennent en commissions mixtes paritaires ou
commissions paritaires.

Elles sont composées des représentants désignés par les organisations
syndicales et par les organisations d'employeurs reconnues représentatives
au niveau national par arrêté ministériel.

Le rôle dévolu à l'administration (ministère de l'agriculture ou DREETS) dans
le cadre de l'animation des commissions mixtes paritaires doit être tenu et
maintenu.

1.4.3. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

La CCPNI assure le suivi de la présente convention. Un état des lieux de
son application et de son articulation avec les accords territoriaux et/ou
professionnels est effectué une fois par an, dans le cadre de l'élaboration du
rapport annuel d'activité qui doit être réalisé conformément à l'accord
national agricole du 7 juin 2017 mentionné à l'article 1.4.1.

Article 1.5

En vigueur étendu

1.5.1. Révision

La révision peut être engagée :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention a été conclue
:

-- par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de ce texte ;

-- par une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans son
champ d'application et signataires ou adhérentes de ce texte ;

- à l'issue du cycle électoral au cours duquel la convention a été conclue :

-- par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
dans le champ d'application de la convention ;

-- par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs
représentatives dans le champ d'application de la convention.

La (ou les) organisation(s) demandant une révision de la convention en
informe(nt) les autres organisations via la CPPNI. Le secrétariat de la CPPNI
se charge des formalités de dépôt auprès de l'administration et du conseil de
prud'hommes.

La CPPNI a alors 3 mois pour se réunir et définir la méthode et le calendrier
des négociations.

1.5.2. Dénonciation

Sont habilitées à dénoncer la présente convention, les organisations
syndicales de salariés ou d'employeurs signataires ou adhérentes. La (ou
les) organisation(s) dénonçant la convention en informe(nt) les autres
organisations via la CPPNI. Le secrétariat de la CPPNI se charge des
formalités de dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.



Liste thématique



© Legisocial Page THEM-1 brochure n° IDCC-7024

Theme Titre Article Page

Accident du travail

Annexes ((ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention
collective du 2 avril 1974)

16

Annexes ((ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention
collective du 2 avril 1974)

16

Arrêt de travail,
Maladie

Absences (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles,
les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 21 30

Absences (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles,
les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 21 30

Annexes ((ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention
collective du 2 avril 1974)

16

Champ
d'application

Champ d'application professionnel et territorial (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du
15 septembre 2020)

Article 1.1 1

Congés annuels
Chapitre 10 Conditions de travail (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre
2020)

10

Congés
exceptionnels

Congés spécifiques (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) Article 10.1 10

Démission
Heures pour recherche d'emploi ((ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision
de la convention collective du 2 avril 1974)

Article 11 16

Frais de santé
Annexes ((ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention
collective du 2 avril 1974)

18

Indemnités de
licenciement

Indemnité de licenciement (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) Article 9.2 9

Maternité,
Adoption

Congés exceptionnels. - Événements familiaux (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977
concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21
mai 2021))

Article 25 31

Congés exceptionnels. - Événements familiaux (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977
concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21
mai 2021))

Article 25 31

Congés spécifiques (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) Article 10.1 10

Protection de la maternité, de l'adoption et du deuil (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA
du 15 septembre 2020)

Article 10.2 11

Paternité Congés spécifiques (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) Article 10.1 10

Période d'essai Période d'essai (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) Article 7.2 7

Préavis en cas de
rupture du contrat
de travail

Heures pour recherche d'emploi ((ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision
de la convention collective du 2 avril 1974)

Article 11 16

Préavis (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) Article 9.1 9

Prime,
Gratification,
Treizieme mois

Contrat à la tâche (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations
agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 30 31

Contrat à la tâche (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations
agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 30 31

Les primes accessoires du salaire (Maine-et-Loire (ex-IDCC 9491) Accord collectif du 31 janvier 1980 des
exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 92 du 22 février 2022))

Article 4 23

Modification de l'article 5.2 de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin
2021, relatif à la prime mensuelle d'ancienneté ((ex-IDCC 7009) Avenant n° 1 du 20 janvier 2022)

Article 2 21

Prime d'ancienneté (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations
agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 9 29

Prime d'ancienneté (Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Accord collectif du 23 novembre 1970 concernant les exploitations
horticoles et les pépinières (Avenant n° 112 du 27 septembre 2021))

Article 7 26

Prime d'ancienneté (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations
agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 9 29

Prime de fin d'année (Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Accord collectif du 23 novembre 1970 concernant les
exploitations horticoles et les pépinières (Avenant n° 112 du 27 septembre 2021))

Article 9 26

Prime de formation qualifiante (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les
exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 10 29

Prime de formation qualifiante (Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les
exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021))

Article 10 29

Prime de vacances (Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Accord collectif du 23 novembre 1970 concernant les exploitations
horticoles et les pépinières (Avenant n° 112 du 27 septembre 2021))

Article 8 26

Salaires

Annexes (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) 12

Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 83 du 1er février 2022 (Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 83 du 1er février 2022) Article 1er 36

Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 83 du 1er février 2022 (Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 83 du 1er février 2022) Article 1er 36

Champ d'application (Creuse (ex-IDCC 9231) Avenant n° 43 du 7 septembre 2022) Article 1er 37

Haute-Loire et Lozère (ex-IDCC 8832) Avenant n° 87 du 10 février 2022 (Haute-Loire et Lozère (ex-IDCC 8832)
Avenant n° 87 du 10 février 2022)

Article 1er 38

Modification de l'annexe 1 (Avenant n° 1 du 15 janvier 2021) Article 1er 34

Modification de l'annexe 1 (Avenant n° 3 du 27 octobre 2021) Article 1er 34

Modification de l'annexe 1 (Avenant n° 4 du 18 janvier 2022) Article 1er 35

Modification de l'annexe 1 (Avenant n° 5 du 15 juin 2022) Article 1er 35

Salaire (Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020) Article 5.1 6



Liste chronologique



© Legisocial Page CHRO-1 brochure n° IDCC-7024

Date Texte Page
2020-09-15 Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 1

2021-01-15 Avenant n° 1 du 15 janvier 2021 33

2021-05-18 Avenant n° 2 du 18 mai 2021 12

2021-05-21
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux
agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021)

28

2021-06-07 (ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention collective du 2 avril 1974 13

2021-09-27

Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Accord collectif du 23 novembre 1970 concernant les exploitations horticoles et les pépinières (Avenant n°
112 du 27 septembre 2021)

25

Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Avenant n° 1 du 27 septembre 2021 à l'accord du 9 octobre 2008 relatif à l'indemnité de vêtement de
travail et à la mise en place des titres-restaurant

27

2021-10-27 Avenant n° 3 du 27 octobre 2021 34

2021-10-28
Charente et Charente-Maritime (ex-IDCC 9161) Accord du 28 octobre 2021 relatif aux dispositions sur le travail à la tâche pour la
viticulture

21

2022-01-18 Avenant n° 4 du 18 janvier 2022 34

2022-01-20 (ex-IDCC 7009) Avenant n° 1 du 20 janvier 2022 20

2022-02-01 Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 83 du 1er février 2022 35

2022-02-10 Haute-Loire et Lozère (ex-IDCC 8832) Avenant n° 87 du 10 février 2022 37

2022-02-22
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9491) Accord collectif du 31 janvier 1980 des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n°
92 du 22 février 2022)

22

2022-06-15 Avenant n° 5 du 15 juin 2022 35

2022-09-07 Creuse (ex-IDCC 9231) Avenant n° 43 du 7 septembre 2022 37


