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5 FORMES D’EMPLOI PARTAGÉ EN CUMA
Les cuma, leurs responsables et leurs adhérents n'ont pas tous les
mêmes besoins en matière de main d'oeuvre.
Voici un panorama synthétique de ce que permettent les cuma en
matière d'emploi.

Ici, à la cuma du Vignau dans les Landes. L’emploi en
cuma sur ce territoire Landes Béarn Pays Basque,
représente 106 cuma employeuses et 24 Groupements
d'employeurs représentant 150 employeurs dont 30
cuma 90 salariés en CDI, 492 salariés en CDD 9 apprentis.

LA PRÉSENTATION COMPLÈTE
Dans ce cas, le salarié intervient uniquement avec le matériel
de la CUMA. Type d’emploi: chauffeur.

POOL D’EMPLOIS EN CUMA
SALARIÉ DE CUMA « CLASSIQUE »
Le salarié ne travaille pas directement chez les adhérents mais pour
l’activité même de la cuma. Type d’emploi : mécanicien, directeur ou
secrétaire de cuma.A noter: dans les 2 cas précédents, la cuma peut
aussi faire appel à un groupement d’employeur local extérieur.

ACTIVITÉ « GROUPEMENT D’EMPLOYEURS »
La cuma active l’option « Groupement d’employeurs » (dans ses
statuts), crée une activité dédiée, et les adhérents se répartissent
l’emploi du salarié.
Ce dernier intervient sur leurs exploitations sans le matériel de la
cuma, sous leur responsabilité, pour des travaux exclusivement liés à
l’activité agricole.
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Le ou les salariés sont mutualisés sur la Cuma A dont l’objet est
de les mettre à disposition à des cuma voisines B et C.
Dans ce cas le salarié utilisera le matériel des cuma B et C pour
faire les travaux.Attention, il ne peut y avoir de mise
à disposition de salarié sans matériel aux adhérents comme
dans une activité Groupement d’employeurs en cuma.

PARTAGE DE L’ACTIVITÉ ENTRE
CUMA ET EXPLOITATIONS
Le salarié de la cuma partage son temps annuel entre les
travaux cuma et l’activité Groupement d’employeurs. Exemple
travaux avec matériel cuma (fenaison, moissons, récoltes) et
l’autre partie de l’année il travaille chez les adhérents pour
l’activité groupement d’employeurs (par exemple, taille de la
vigne, agent d’élevage, aide fromager, commercial à la cave
particulière…).

