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Assemblée Générale 15 mars 

à Foussignac (16). 

N’oubliez pas de communiquer l’infor-

mation à l’ensemble de vos collègues 

et d’inscrire la CUMA avant le 1er mars 

auprès du secrétariat. 

Site internet 

www.charentes.cuma.fr  

Assemblée Générale de 

notre Fédération, le 15 mars 

Un moment de rencontre à privilégier, l’oc-

casion de faire le point sur l’activité des 

CUMA et de votre Fédération mais surtout de 

se projeter dans l’avenir. 

Le thème du débat sera en corrélation avec les 

besoins exprimés lors des rencontres avec 

vous :  

Quel avenir pour les CUMA demain ? 

Un fonctionnement de qualité et des rela-

tions constructives. 

Afin d’amorcer des pistes de réflexion, Marie-

Thérèse AUDRAIN, psychologue du travail, en-

seignante et consultante , animera notre dé-

bat. 

Le numéro spécial d’entraid’Charentes que 

tous les adhérents de CUMA vont recevoir pro-

chainement vous proposera également des 

pistes sur le même thème et servira de sup-

port pour notre assemblée générale. 

En annexe pour les 

trésoriers : 

Formulaires pour ré-

cupération de la T.I.C. 
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Prochaine formation : participer à la vie de la CUMA (Pour les nouveaux admi-

nistrateurs et à ceux ayant besoin de réactualiser leurs connaissances) 

Objectif : acquérir la capacité à devenir un membre actif de la CUMA par une meilleure connais-
sance du fonctionnement des CUMA 

Au programme : 

• principes généraux d'une CUMA, 

• principaux points régissant les statuts et le règlement intérieur, 

• les bulletins d'engagement, 

• le capital social, 

• les assemblées générales : rôle et fonctionnement, 

• les conseils d'administration : rôle et fonctionnement, responsabilités, 

• le bureau : rôle et fonctionnement, 

• responsabilité des administrateurs. 
 
Informations pratiques 

• Dates : mercredi 06 mars 2013 à la Chambre d’Agriculture d’Angoulême 

            Vendredi 08 mars 2013 à la Chambre d’Agriculture de Saintes 

• Heures : de 9h30 à 17h30 soit 7 heures de formation, 

• Coût : 28 €/stagiaire hors frais de repas (participation stagiaire pour exploitants à jour de leur 
cotisation VIVEA). Ce stage est financé par des fonds VIVEA et FSE. 

• Animateur stage : Véronique CAUSSE ou Corinne VALLADON 
Inscriptions et informations complémentaires auprès de vos animateurs. 

Futures formations: 

Suite aux rencontres avec les groupes et aux journées responsables de Janvier plusieurs autres for-
mations vont prochainement être mises en place autour des thématiques suivantes : la communica-
tion dans les groupes, l’accueil et l’intégration des nouveaux adhérents. Plus d’informations ultérieu-
rement. 

Participer à une formation : intérêts mul-

tiples 

Venir en formation c’est dialoguer, échanger ses expé-

riences, acquérir de nouvelles compétences ... à coût 

réduit grâce à une participation financière de VIVEA et 

de l’Europe par le biais de fonds Européens (F.S.E.). 

Mieux se former pour accompagner les évolutions des 

Cuma et assurer les missions au sein des conseils d’ad-

ministration.  

Plusieurs formations autour de la formalisation des règles de fonctionnement par exemple, ont déjà eu 

lieu. Certaines formations répondant à des besoins plus spécifiques d’un ou plusieurs groupes peuvent 

être également construites. Votre contact : Véronique CAUSSE ou votre animateur référent. 

Les adhérents de CUMA en for-

mation 
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Les assemblées générales et conseils d’administration 

Vous devez dès maintenant anticiper l’organisation de votre assemblée générale qui doit se tenir 

dans les 6 mois qui suivent la date de clôture des comptes. Elle a pour objet d’approuver les 

comptes, de renouveler les administrateurs … mais également, de faire le point sur le fonctionne-

ment du groupe et se projeter sur l’avenir. 

Un conseil d’administration se réunissant 15 jours avant cette assemblée va la préparer de façon 

très approfondie, le débat lors de l’assemblée en sera facilité. 

Nous souhaitons que votre animateur référent participe à ce conseil d’administration préparatoire; 

pour cela veuillez prendre contact rapidement avec lui afin de fixer la date. D’autre part, en fonc-

tion de la thématique choisie pour votre AG, un animateur pourra également intervenir. Merci de 

communiquer ces différentes dates (C.A. et AGO) au secrétariat de votre fédération chargé du 

suivi de ces réunions.  

Vous allez recevoir les modèles des documents annuels obligatoires. Seuls ces modèles sont à 

utiliser, les anciens n’étant pas forcément à jour par rapport à la législation. Ils seront également 

disponibles sur simple demande à notre secrétariat. Après votre assemblée, vous devez nous 

renvoyer impérativement un exemplaire de ce dossier annuel, pièces obligatoires pour notre auto-

rité d’agrément, le HCCA. 

Le plan d’accompagnement juridique 2013 est en cours de finalisation; Nous vous l’adresserons rapide-

ment dans les jours qui viennent avec, cette année, des propositions complémentaires pour les Cuma 

en option 1 qui rencontrent des difficultés dans la mise à jour de leurs documents. 

Elections de nos représentants à la Chambre d’Agriculture 

Comme vous le savez les élections à la Chambre d’Agriculture ont eu lieu le 31 

Janvier dernier. Deux représentants de la Fédération se sont présentés dans le 

collège 5a, et ont été élus. Il s’agit de messieurs : 

VERHAEGHEN Jean-Yves de SIGOGNE 

(16) : déjà membre de la Chambre d’A-

griculture 16 au cours du précédent 

mandat, 

 

CIMETIERE Philippe de ST GERMAIN de 

MARENCENNES (17) : déjà membre 

également de la Chambre d’Agriculture 

17 au cours du précédent mandat. 

 

Ils se feront l’écho de notre politique et défendront l’intérêt de l’agriculture partagée et en 

particulier des CUMA.  
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Bulletin édité avec la participation financière de Groupama Centre-Atlantique. 

Les exploitants soumis à un régime réel d’imposition peuvent dé-

duire une partie de leur bénéfice à la clôture de chaque exercice 

dans le but de réaliser des investissements et ce, dans les cinq an-

nées qui suivent cette déduction. C’est le système de la déduction 

fiscale pour investissement (DPI).  

La loi de finance rectificative pour 2012 est venue modifier 

ce système: à compter du 1er Janvier 2013, il n’est plus pos-

sible d’utiliser la DPI pour l’acquisition d’immobilisations amortissables telles que le maté-

riel, les DPI sont recentrées sur les stocks à rotation lente et sur les parts sociales de coo-

pératives.  

 

Le fonctionnement de la DPI pour l’acquisition de parts sociales en CUMA 

Nous vous rappelons que les parts sociales de CUMA déduites de la valeur passée en DPI sont réinté-

grées dans le revenu imposable de l’exploitant des dix années qui suivent la souscription à raison d’un 

dixième de la valeur par an.  

 

Déduction fiscale pour investissement 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre comptable 

pour connaître les nouvelles modalités de ces déductions. 

Reconduction du remboursement de la TIC 

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, le Gouvernement a accepté de proroger en 
2012 le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le fuel domesti-
que, le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel. 

Nous transmettons avec ce bulletin aux trésoriers de CUMA le formulaire à compléter si possible pour le 
15 Avril (à voir avec vos comptables). Des indications spécifiques seront fournies au trésoriers. 

Ce formulaire est également téléchargeable sur notre site internet www.charentes.cuma.fr. 
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Salaires minimum au 1er janvier 2013 pour les salariés agricoles et de CUMA 

Dans un contexte général de crise et au-delà de l’augmentation du smic de 0.3% appliquée au niveau 
1, on peut constater une assez faible augmentation des taux applicables. La tendance des partenaires 
sociaux a été de privilégier les grilles « hautes » de niveau 4, qui correspondent à des emplois qualifiés 
pour lesquels les salariés travaillent en complète autonomie. Cette tendance est particulièrement mar-
quée sur le département 17 avec des augmentations de 2.28 à 2.6 % sur ces niveaux de la grille. 

Alain BRODU pour la Charente et Philippe CIMETIERE pour la Charente-Maritime, représentent les Cuma 
Employeurs et la fédération au sein des commissions mixtes chargées des révisions des conventions 
collectives de nos deux départements.  

Coefficient Salaire horaire de la production Salaire horaire salariés de CUMA  

  En 17 En 16 En 17 (pas avenant 

spécifique cuma) 

En 16 (avenant 

Cuma) 

En 17 En 16 

Niveau 1 échelon 1 

– coeff.100 

9.43 € 9.43 € 9.43 € 9.43 € 0.30% 0.30 % 

Niveau 2 échelon 2 

– coeff.201 

9.60 € 9.63 € 9.60 € 9.63 € 0.30 % 0.50 % 

Niveau 2 échelon 2 

– coeff.202 

9.65 € 9.79 € 9.65 € 9.99 € 0.50% 0.50 % 

Niveau 3 échelon 1 

– coeff.301 

9.83 9.88 € 9.83 € 10.41 € 0.80% 0.96 % 

Niveau 3 échelon 2 

– coeff.302 

9.89 € 10.00 € 9.89 € 10.79 € 0.80 % 0.96 % 

Niveau 4 échelon 1 

– coeff.401 

10.30 € 10.40 € 10.30 € 10.95 € 2.28 % 1.20 % 

Niveau 4 échelon 2 

– coeff.100 

10.80 € 10.90 € 10.80 € 11.38 € 2.60 % 1.50 % 

Pourcentage d’aug-

mentation grille CUMA  

Techniciens et agents de maîtrise : 

 Annexe spécifique Charente (peut-être mis en parallèle avec le niveau de rémunération en Charente-Maritime 

avec catégorie Cadre du 3ème groupe) 

  Salaire mensuel en Charente 

Niveau 1 – échelon 1 1877 € 

Niveau 1 – échelon 2 2039 € 

Niveau 2 2339 € 

Cadres : 

 Charente   

Cadre du 3ième groupe 1986 €     

Cadre du 2ième groupe 2780 € Cadre du niveau 1 2781 € 

Cadre du 1er groupe 3257 € Cadre du niveau 2 3316 € 

Charente-Maritime   

Nous vous rappelons que la Fédération vous propose de réaliser vos fiches de paies pour les salariés 

de votre CUMA ainsi que l’ensemble des déclarations : MSA, DDAS  …. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes informations sur ce service. 
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PRÊTS AGILOR 

 

PRÊTS CUMA (indexés sur 
taux agilor) 

PRÊTS MTS (Indexés sur taux moyen national) 

pour période 1er. février à fin  avril 2013. 

Taux selon la durée du prêt Taux selon la durée du 

prêt 

Taux selon la zone défavorisée ou non 

Financement total du maté-

riel 

Financement total du 

matériel 

Financement jusqu’à 70% (sur HT) du 

matériel neuf sans reprise, pouvant aller 

jusqu’à 100% de la soulte en cas de re-

nouvellement avec reprise. 

Durée du prêt maxi 5 ans 

 

2.75% 

Durée du prêt maxi 5 

ans 

Taux agilor moins 0.25 

points Soit 2.50% 

Zone défavorisé durée du prêt maxi 9 ans 

Taux 0.84% 

 

Durée du prêt 6 ou 7 ans 

 

2.95% 

Durée du prêt 6 ou 7 
ans 

Taux agilor moins 0.10 
points soit 2.85% 

Zone plaine durée du prêt maxi 7 ans 

Taux 1.34% 

Taux 1ER . JANVIER 2013  

Plusieurs Cuma nous ont indiqué avoir constaté de fortes augmentations de leur cotisation assurance 

Groupama. Nous avons donc adressé une enquête à l’ensemble de nos Cuma adhérentes sur les deux 

départements afin de vérifier les niveaux d’augmentation. Les résultats confirment des augmentations 

comprises entre 15 et 30%. Une rencontre a eu lieu le 22 janvier dernier entre des responsables régio-

naux et départementaux Groupama et la fédération dans nos locaux d’Angoulême. Groupama a confir-

mé que la branche assurance Cuma notamment, est déficitaire depuis plusieurs années et que face à 

cette situation, des mesures ont été décidées à savoir : 

• mise en œuvre d’une majoration « malus » sur tout matériel ayant subit un sinistre pendant 2 ans et 

ce, à chaque sinistre dans la limite de 200% (pour 2012, les 3 années précédentes tiennent lieu de 

référence) ; 

• modification des contrats sur les parcs matériels trainés, portés avec un système de garantie tout 

risque simple ou à garantie limitée à indemnisation 1500€ maxi. et bris. Les Cuma assurées le res-

tent sur la base des anciennes garanties jusqu’à la modification de leur contrat : par exemple en cas 

du renouvellement d’un matériel, les nouveaux contrats s’appliqueront; 

• Sur les contrats automoteurs, mise en place de contrats par « tranches » d’heures d’utilisation. 

Nous avons fait part de notre profond mécontentement quand à la mise en œuvre de ces nouvelles 

« règles » d’une part, sans information préalable des Cuma et d’autre part, sans aucune concertation de 

notre réseau. 

C’est pourquoi, nous vous conseillons de vérifier vos contrats et la cohérence entre les garan-

ties souscrites, votre parc et vos besoins et vous invitons à contacter votre agent assureur 

local pour demander des explications (particulièrement sur les garanties et franchises tou-

chant vos contrats). Pour certains dossiers qui rencontrent des difficultés particulières au niveau des 

assurances, nous interviendrons auprès de Groupama afin de vous aider à trouver des solutions. Co-

rinne VALLADON est votre animatrice référente sur le dossier « Assurance ». 

Différents prêts proposés aux CUMA 

Assurances et CUMA 


