
 

  

Annonce de François Fillon sur l’emploi agricole 
Le Premier Ministre proposera à l’automne un allégement du coût du travail permanent pour les 
agriculteurs selon son discours donné le 31 mars 2011 lors du congrès de la FNSEA 
"Depuis l’an dernier, le coût du travail pour les saisonniers est allégé. Cela représente un effort de 
500 millions d’euros par an pour ramener le coût du travail horaire de 12,81 euros à 9,43 euros par 
heure" a rappelé le Premier ministre, "mais il faut aller plus loin". 
"Je proposerai au Parlement de se prononcer sur des mesures concrètes d’allègement des charges 
sur le travail permanent, dès cet automne, dans le cadre de l’examen de la loi de financement de la 
Sécurité sociale" a annoncé le Premier ministre. "Je veux que des décisions soient prises au plus tard 
à l’automne, pour une application au début de 2012"  

Voir le discours du Premier Ministre sur l’adresse :  
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/francois-fillon-proposera-a-l-automne-un-allegement-du-cout-du-
travail-permanent-po  
 

Employeurs : préparez l’été  
Durant l’été, le club est en pleine effervescence : stages, balades, compétitions... Vous avez besoin de 
personnel pour vous aider à organiser toutes ces activités. Voici les différentes options qui s’offrent à 
vous pour recruter du personnel en CDD pendant l’été: 
 
Contrat d’engagement éducatif : pour l’embauche ponctuelle d'une personne physique à des 
fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs pendant les vacances scolaires. 
Par exemple un étudiant titulaire du BAFA qui s’occupe du groupe en dehors des périodes 
d’équitation.  
Ces contrats obéissent à des règles spécifiques, par exemple la rémunération d’un titulaire de contrat 
d’engagement éducatif est fixée à un minimum de 2,20 fois le smic horaire par jour, soit 19,80 euros 
par jour. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la fiche sur www.ffe.com/ressources 
dans l’onglet social, rubrique embaucher. 
 
Emploi saisonnier : il s’agit d’un type de CDD d’une durée maximale de 8 mois, utilisé pour 
l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, 
en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (tourisme, vacances scolaires…).  
Exemple : un centre équestre dont l’activité principale est l’enseignement et qui organise uniquement 
pendant la saison estivale des randonnées peut embaucher un Accompagnateur de Tourisme Equestre 
par le biais d’un emploi saisonnier. 
Exemple 2 : un club qui propose des promenades à un camping uniquement l’été. 
Attention, il ne s’agit pas d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité qui ne concerne que 
l’activité habituelle de l’entreprise et est indépendante de la volonté de l’exploitant.  
 
Le recours au CDD saisonnier ouvre droit aux exonérations de cotisations patronales liées à l'emploi 
de travailleurs occasionnels : assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), 
allocations familiales et accidents du travail.  

Ce dispositif permet : 
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• une exonération totale des cotisations patronales pour une rémunération inférieure ou 
égale à 2,5 Smic mensuel,   

• une exonération dégressive pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 3 
Smic. 

Cette exonération est possible pour une durée maximale de 119 jours pour un même salarié.  
Attention, l’exonération se cumule avec la déduction forfaitaire pour les heures supplémentaires mais 
pas avec la réduction Fillon. 
 
Travail temporaire : un contrat dit « de mission » utilisé dans le cadre du travail temporaire ne peut 
avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et 
permanente de l’entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour 
l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommé mission et seulement dans les cas suivants : 
remplacement, accroissement temporaire d’activité, emplois saisonnier ou d’usage.  
Décret n° 2010-400 du 23 avril 2010 
Articles L.741-16, L.741-5, L.751-18 et D.741-58 du Code rural et de la Pêche maritime 
 
Manifestations : hausse des tarifs d’utilisation de musique  

La FFE a signé un protocole d’accord en 1995 avec la SACEM afin de faire bénéficier à ses adhérents 
d’un tarif préférentiel concernant la redevance pour droits d’auteurs due lors de la diffusion de 
musique appartenant au répertoire de la SACEM. En complément des droits d’auteur pour chaque 
manifestation, la SACEM collecte également des droits au profit de la SPRE.  
 
Ces droits ont considérablement augmenté au 1er février 2011. Ils s’élèvent à un taux de 45.50% du 
montant HT des droits d’auteurs avec un minimum annuel de 90€ HT pour les professionnels, ramené 
à 45€HT pour les associations à but non lucratif.  
Pour connaitre les modalités de déclaration à la SACEM, consultez la fiche « déclarations obligatoires – 
organisation de manifestations- de l’onglet « Activités ».  

 
Statut social des élèves en formation payante 
 
Pour les formations AP ou ATE par exemple, les établissements équestres proposant des formations 
payantes à des élèves sont tenus de vérifier le régime de sécurité sociale de leurs élèves.  
Pendant la formation, les élèves doivent obligatoirement être affiliés à un régime de protection sociale 
avec des degrés de couverture qui diffèrent selon qu’ils financent eux-mêmes leur formation ou que 
l’Etat ou la région financent la formation. Dans tous les cas, le formateur doit exiger de l’élève qu’il 
fournisse une attestation d’affiliation ainsi que la copie du courrier envoyé à l’organisme de sécurité 
sociale afin de l’informer de son statut d’élève en formation.  
 
Si l’élève finance lui-même sa formation : 
- il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était rattaché avant l’entrée en formation, 
- en l’absence d’affiliation, le formateur doit faire une demande à l’Agence de services et de paiement 
(http://www.asp-public.fr ) afin d’obtenir une affiliation au régime général de sécurité sociale. Les 
cotisations sont prises en charge par l’Etat et l’élève ne peut prétendre qu’à des prestations en nature 
de la sécurité sociale. 
Si l’élève est demandeur d’emploi et bénéficie à ce titre d’un financement de l’Etat ou de la région : 
Les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales et accident du 
travail sont prises en charge par l’Etat ou la région. L’élève est couvert pendant toute sa formation, y 
compris en cas d’accident du travail : 
- soit dans le cadre du régime de sécurité sociale auquel il était rattaché avant son entrée en 
formation ; 
- soit, à défaut d’affiliation antérieure, dans le cadre du régime général de sécurité sociale. Le 
formateur doit alors accomplir les démarches d’affiliation auprès de Pôle emploi ou de l’Agence de 
services et de paiement   



 
Consultez la fiche « Formations continues » de l’espace Social du site www.ffe.com/ressources et la fiche du 
Ministère du travail : sur http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
pratiques,91/formation-professionnelle,118/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/chomage,125/la-
protection-sociale-pendant-la,1133.html  
 
Références juridiques :  
Articles L.6342-1 à L.6342-3, R.6342-1 à R.6342-3 du Code du travail  et articles L.412-8 du Code de la sécurité 
sociale 
 

Licenciement économique : attention à la lettre de motivation 
 
La procédure de licenciement pour motif économique est strictement encadrée par la loi et la 
jurisprudence, la lettre de licenciement doit notamment faire état des faits précis et matériellement 
vérifiables entrainant le licenciement. La baisse d’activité est fréquemment invoquée par les 
entreprises pour justifier le licenciement économique sans faire expressément référence à des 
difficultés économiques, deux arrêts de la Cour de cassation du 16 février viennent préciser dans 
quelles conditions cette baisse d’activité doit être motivée. 
Les enjeux : la lettre de licenciement doit comporter les motifs économiques invoqués par 
l’employeur, un motif jugé imprécis équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. 
La motivation fixe également les limites du contentieux : devant le juge, seuls les éléments qui sont 
énoncés dans la lettre peuvent être discutés par les parties. L’employeur ne peut en invoquer de 
nouveaux pour justifier sa décision. 
 
Le contenu de la motivation : pour la Cour de cassation une lettre de licenciement qui ne mentionne 
qu’une baisse d’activité sans autre précision ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. La 
lettre de licenciement doit faire état de la cause de la baisse d’activité et de son objet afin que le juge 
puisse en déduire l’existence de difficultés économiques. 
 
Par exemple : l’activité d’un centre équestre reposant essentiellement sur l’enseignement et 
rencontrant une baisse significative du nombre de cavaliers, ce qui peut entraîner un regroupement 
des leçons et motiver la suppression d’un poste d’enseignant. 
Attention : l’établissement doit rencontrer de réelles difficultés économiques. 
Décisions de la Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011 n°09-72.172 et 10-10.110, 
consultables sur http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do  
 

Fin du « fioul rouge » au 1er mai 

Comme nous vous l’avions annoncé dans Lalettre n°3, le Gazole Non Routier devient obligatoire dans 
les exploitations agricoles à compter du 1er mai 2011 pour les engins agricoles et du 1er novembre 
2011 pour les tracteurs.  
 
Que faire du fioul restant dans les cuves au 1er mai 2011?  
 
Le fioul restant peut librement être utilisé pour le chauffage domestique, ou, jusqu’au 1er novembre 
2011 pour les tracteurs. 
En cas d’utilisation de fioul domestique dans les moteurs des engins mobiles non routiers au-delà des 
dates fixées dans l’arrêté du 10 décembre 2010, l’utilisateur s’expose, en cas d’infraction constatée, à 
une amende douanière au titre de l’utilisation à la carburation d’un produit dont l’utilisation n’a pas été 
spécialement autorisée par un arrêté. De plus, il est envisagé de mettre en place cette année une 
sanction supplémentaire à titre environnemental (utilisation d’un carburant contenant une teneur en 
soufre supérieure à 10 mg/kg, teneur maximale autorisée par la Directive 2009/30/CE). 
 
Si vous avez des questions relatives au gazole non routier ou à son utilisation ou si vous souhaitez 
informer de difficultés liées à ce nouveau carburant : le ministère du Développement durable a mis en 
place une adresse email : Contact : gonr@developpement-durable.gouv.fr 



Ou http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-gazole-non-routier,19966.html  
 

Impôts : barème des frais kilométriques pour 2010 

Les dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile peuvent être évaluées forfaitairement par 
l'application d'un barème kilométrique annuellement publié par l'administration. Deux barèmes 
existent : l’un pour la déduction des frais des salariés, l’autre s’applique aux frais de carburants des 
déplacements professionnels d’un exploitant d’entreprise individuelle. 
Dans le cadre de la déduction des frais inhérents à l'emploi, les salariés ont la faculté de demander la 
déduction de leurs frais réels lors de leur déclaration d’impôt sur le revenu en utilisant le barème de 
l’administration. 
 
Le tableau du barème 2010 est publié sur l’espace Ressources, rubrique « Actualités » 
 
La réévaluation de ce barème vient d’être publiée le 14 avril 2011 suite à l’annonce de la Ministre du 
Budget du 11 avril. Il annule et remplace le barème précédemment publié. 

 

Nouvelles fiches en ligne sur l’espace www.ffe.com/ressources 
Dans l’onglet gestion :  
Les véhicules de société 
La taxe sur les véhicules de société  
Dans l’onglet activités : 
Organisateurs de spectacle 
Spectacles équestres 
Dans l’onglet installations : 
Location et société 
Bail rural et montant du loyer 
Etablissement recevant du public (ERP) 
Commission de sécurité 
 

Dans l’onglet social : 
Le contrat d’engagement éducatif 
Formations continues: alternance, formations 
payantes  
Dans l’onglet documents et modèles : 
Modèle de contrat de mécénat 
Modèle d’autorisation d’utilisation d’images 
pour les personnes majeures 
Modèle d’autorisation d’utilisation d’images 
pour les personnes mineures 
Modèle de cession de droit d’image à un 
photographe 

 

Le top 5 des téléchargements : 

Voici les cinq documents les plus téléchargés sur le site www.ffe.com/ressources : 
- le tableau des tarifs : 559 fois 
- l’affiche des consignes de sécurité : 471 fois 
- l’affiche légale : 403 fois 
- l’affiche d’interdiction de fumer : 377 fois 
- le contrat d’inscription : 243 fois 
 

Coordonnées : 
 www.ffe.com/ressources  

FFE Ressources  

Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Téléphone: 02 54 94 46 21 de 14h à 18h 
E-mail : ressources@ffe.com 

FFE Qualité 

Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Téléphone FFE Qualité : 02 54 94 46 14 
E-mail : qualite@ffe.com

 


