
 

 

TVA : le point à la rentrée

Pendant tout l’été, vous avez été nombreux à
presse. Forts du soutien de l’assemblée nationale, du sénat et désormais d’une grande partie de la classe 
politique, nous n’avons pourtant aucune réponse à notre interrogation

La France condamnée dans quelques temps par la Cour  de justice de l’union européenne prendra 
t’elle une mesure fiscale pour maintenir un taux de  TVA à 5,5 % sur nos activités ?

En cette période de rentrée, nous devons plus que jamais
sénateur, député européen pour qu’ils interpellent 
mesure fiscale eurocompatible permettant de préserver le taux réduit TVA actuel.
Vous connaissez la proposition de la FFE, le droit fiscal européen permet d’appliquer le taux réduit de TVA 
simplement en considérant l’évidence
animaux et des installations agricoles.
C’est aussi le moment de communiquer avec nos cavaliers qui seront les premiers concernés par 
l’augmentation éventuelle de la TVA, des supports de communication sont à votre disposition.
Rendez vous sur le site www.lequitationenperil.org
trouverez tous les documents nécessaires pour passer à l’action, la liste des élus qui nous ont d’ores et 
déjà soutenus et une revue de presse nationale, régionale et locale consa
Bonne rentrée à tous, 

Recruter - Embaucher  

Avant de formaliser l’embauche d’un salarié, fixez l
place par le service FFE Ressources. Afin de définir le coût pour l’entr
après avoir défini les fonctions du salarié
aideront  

Les formalités d’embauche : 

- Effectuer une déclaration d’embauche
auprès de votre MSA 

La déclaration préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les 8 jours précédant la date 
prévisible de l’embauche et au plus 
Un établissement qui embauche du personnel pour la 1re fois ou ayant cessé d’avoir du personnel pendant 
6 mois doit également effectuer une déclaration auprès de l’Inspection du Travail.

- Contrat de travail :  le contrat de travail doit être établi par écrit afin de clarifier certains aspects de la 
relation de travail, notamment, la durée du travail, la répartition des horaires de travail, la 
rémunération, la fiche de poste...

La rédaction d’un écrit est obligatoire p
temps partiel dans lesquels certaines mentions doivent apparaître comme par exemple le motif du CDD, la 
possibilité pour le salarié de faire des heures complémentaires.... 
sur l’espace ressources du site de la FFE
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- Tenir un registre du personnel : un modèle est en ligne sur l’espace ressources 
- L’affichage obligatoire : dès l’embauche d’un salarié, l’employeur est tenu de procéder à un certain 

nombre d’affichages obligatoires, dont vous trouverez des modèles dans la rubrique Embaucher – 
Obligations de l’employeur.  

- Les aides à l’embauche  : en fonction de certains critères, vous pouvez bénéficier d’aides pour 
l’embauche de salariés : 
● Des réductions dites «  Fillon », qui sont des réductions de charges sociales applicables aux bas 
salaires. Attention, désormais ces réductions sont annuelles, l’employeur doit donc faire une avance 
de trésorerie avant que la MSA n’opère un remboursement des charges en fin d’année. 
● Des aides pour les établissements situés en Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) ou une Zone 
de Revitalisation Rurale (ZRR) 
● Des contrats aidés pour des salariés rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi, ils permettent d’obtenir des aides d’Etat et/ou des exonérations de 
cotisations. 

Les conditions d’aides ainsi que la liste des villes en ZRR et ZRU sont disponibles sur l’espace ressources 
du site www.ffe.com, rubrique social, « embaucher ». 
 

Récapitulatif des étapes clés de l’embauche d’un sa larié sur www.ffe.com/ressources 

La déclaration préalable à 
l’embauche 

Cliquez sur « embaucher » puis « formalités d’embauche » 

Elle s’effectue en ligne depuis votre espace privé MSA ainsi 
qu’auprès de l’inspection du Travail pour l’embauche d’un premier 
salarié. 

Le registre unique du personnel Cliquez sur « embaucher » puis « formalités d’embauche » 

Le contrat de travail Cliquez sur « embaucher » puis « rédiger un contrat de travail » 

Le registre unique de sécurité Cliquez sur « gérer l’emploi » puis « santé et sécurité » 

L’affichage obligatoire 
Cliquez sur « embaucher » puis « les obligations de l’employeur » 
et pour un modèle dans l’onglet « documents et modèles » puis 
« affichages » 

Les aides à l’embauche 
Cliquez sur « embaucher » puis « les aides à l’embauche » 

Les contrats aidés 

 

Rupture du contrat pendant la période d’essai : 

La rupture de la période d’essai obéit à des règles propres, elle n’a pas besoin d’être motivée et ne 
nécessite pas un préavis. Toutefois un délai de prévenance doit être respecté. 

 
Moins de 8 

jours de 
présence  

Entre 8 
jours et 15 

jours  

Entre 15 
jours et 1 

mois  

Après 1 
mois de 

présence  

Après 3 mois de 
présence (cadres 

uniquement)  

Rupture à 
l’initiative du 

salarié  
24H 48H 

Rupture à 
l’initiative de 
l’employeur  

24H 48H 8 jours 2 semaines 1 mois 
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Former des jeunes apprentis 

La rentrée marque souvent le début de contrats de formations. Si vous accueillez des jeunes en formation 
dans votre établissement, gardez en tête que les apprentis sont des salariés qui bénéficient d’un régime de 
travail bien particulier.  

Démarches de l'employeur d’un apprenti: 

La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du 
contrat. Elle peut varier entre 1 et 2 ans lorsque la formation aboutit à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre 
à finalité professionnelle. 
Le contrat doit obligatoirement être signé par l’employeur et l’apprenti (ou son représentant légal s’il est 
mineur). Un formulaire pré-imprimé doit obligatoirement être utilisé : voir CERFA n°10103*04 (pdf, 1,07 
MB)  
L’employeur doit, avant le début de l’exécution du contrat ou, au plus tard dans les 5 jours ouvrables 
suivants, transmettre pour enregistrement le contrat auprès de la Chambre d’ Agriculture. 
Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise est fixée à 2 par 
maître d’apprentissage. Le maître d’apprentissage peut accueillir un 3ème apprenti ayant échoué à 
l’examen et dont le contrat a été prolongé. 
 
Formation et conditions de travail particulières : 
 
L’employeur assure la formation pratique de l’apprenti. Les apprentis de plus de 18 ans bénéficient des 
mêmes règles que les autres salariés auxquelles s’ajoute l'interdiction de travailler les jours fériés. 
Les apprentis mineurs sont soumis à des règles spécifiques liées à leur âge : 

• Interdiction de travailler les jours fériés. 
• 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche obligatoirement. 
• Une pause d’au moins 30 minutes toutes les 4h30 de travail ; 
• Maximum 35 heures par semaine et de 8 heures par jour, réduit à 7 heures pour les apprentis de 

moins de 16 ans ; 
• Le travail de nuit est interdit entre 22 heures et 6 heures ; 
• Interdiction de conduite des certains engins - voir "fiche sur l’emploi des jeunes travailleurs"   

 

Rémunération : 

L’embauche d’un apprenti implique sa rémunération selon des barèmes légaux, y compris durant les 
périodes de formation théoriques pendant lesquelles l’apprenti n’est pas présent dans l’entreprise.  

   Pourcentage du SMIC*  

16/17 ans  18 à 20 ans  21 ans et plus  

1ere année  25%  41%  53%  

2ème année  37%  49%  61%  

3ème année  53%  65%  78%  

* Pourcentage du salaire minimum conventionnel corres pondant à l’emploi occupé,  s’il est plus 
favorable pour les jeunes de 21 ans et plus   
 

Les avantages en nature dont bénéficie ce public peuvent être déduits du montant du salaire minimum 
applicable sous réserve de respecter un double plafond : 

• 75% de la valeur des avantages en nature fixée dans la Convention Collective ; 
• 75% du salaire de l’intéressé. 

 
Fin de l’apprentissage : 

• Résiliation durant les deux premiers mois  : librement par l’apprenti ou l’employeur sans justifier 
d’un motif. La rupture est constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA et à la Chambre 
d’Agriculture. L’apprenti n’a droit à aucune indemnité sauf en cas de rupture abusive par 
l’employeur. 

• Résiliation après les deux premiers mois   ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux 
parties (notifié au directeur du CFA et à la Chambre d’Agriculture) ou être prononcée par le conseil 
des Prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties ou 
d’inaptitude de l’apprenti à exercer son métier. Après les deux premiers mois du contrat 
d’apprentissage, la rupture avant son terme s’avère donc très délicate. 
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Attention :   en cas de rupture du contrat d’apprentissage avant son terme, l’employeur est tenu de 
reverser à l’État l’indemnité compensatrice forfaitaire qu’il a perçu, sauf en cas de licenciement pour faute 
grave et en cas de résiliation d’un commun accord sur la demande écrite de l’apprenti. 

• Rupture par l'apprenti :  l’apprenti et lui seul, a la possibilité de rompre unilatéralement le contrat 
avant son terme en cas d’obtention du diplôme   à la condition d’en avoir informé l’employeur par 
écrit au minimum 2 mois auparavant. Cette lettre doit indiquer le motif de la rupture et la date 
d’effet de la résiliation qui ne peut intervenir avant le lendemain de la publication des résultats ; 

• A la fin du contrat : l’apprenti n’a droit à aucune indemnité, sauf clause contractuelle contraire. 
 

La création d’un site internet 

La création d’un site internet n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. Vous devez respecter 
certaines obligations légales. Ces obligations dépendent du type de site que vous administrez, plus ce site 
est interactif avec les visiteurs plus vous avez de déclaration à effectuer et de points à surveiller. 

Attention : les associations loi 1901 peuvent être fiscalisées si l’on considère qu’elles concurrencent les 
entreprises du secteur commercial. La publicité est un élément qui permet de caractériser l’existence d’une 
concurrence. La création d’un site internet peut être considérée comme de la publicité et donc entrainer la 
fiscalisation de votre association. 

Dans tous les cas, dès que vous créez un site internet, des mentions légales doivent y figurer. Ces 
mentions doivent contenir les renseignements suivants :  

� Si vous êtes une personne morale, c'est-à-dire si vous êtes sous la forme associative ou sous un 
statut de société :  

- La raison sociale de votre établissement 
- Le siège social de votre établissement 
- Un numéro de téléphone 
- le nom du directeur de la publication et/ou du responsable de la rédaction, en général le gérant du 

club. 
- Les conditions d’hébergement du site : Nom de l’hébergeur, raison sociale, adresse, numéro de 

téléphone, si l’hébergement se fait sur un serveur personnel, il faudra le préciser. 
 

� Si vous êtes une personne physique (c'est-à-dire si vous êtes un particulier ou que vous exercez 
en nom propre) : 

- Nom 
- Prénoms 
- Adresse du domicile 
- Numéro de téléphone 
- Les conditions d’hébergement du site : Nom de l’hébergeur, raison sociale, adresse, numéro de 

téléphone, si l’hébergement se fait sur un serveur personnel, il faudra le préciser. 

Vous pouvez collecter des données personnelles dans votre site. Des données sont considérées comme 
personnelles dès lors que la personne à qui elles appartiennent peut être identifié, par exemple, un nom et 
prénom, une adresse e-mail, une adresse, un numéro de téléphone, etc… 
Si vous récoltez ce type de données sur votre site internet, que ce soit pour un abonnement à une 
newsletter, ou un formulaire de contact, vous devez en faire la déclaration à la CNIL. Cette déclaration se 
fait simplement via le site internet de la CNIL : www.cnil.fr. 
Si vous permettez de remplir un formulaire, si vous avez un forum, etc …. Sur votre site internet, vous 
devez respecter un certain formalisme. De plus, les personnes doivent avoir un droit d’accès et de 
rectification à leurs données, et doivent en être informés. Vous pouvez indiquer sur votre 
site : « Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous 
pouvez l’exercer en adressant un message par…. » 
Pour plus de renseignement sur vos obligations légales : cliquez ici pour consulter le dossier ressources. 

La FFE propose à ses adhérents une maquette de site internet que vous pouvez créer facilement. Pour 
vous aider dans la création et l’administration du site, rendez-vous sur le site 
http://www.developpement.ffe.com/. 
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Rupture du contrat de travail : éviter les pièges 

La rupture d’un contrat de travail obéit à des règles spécifiques qui, si elles ne sont pas respectées, 
peuvent avoir des conséquences financières importantes pour l’employeur. La détermination de la cause 
du licenciement est également un facteur important afin d’éviter un licenciement considéré par un juge 
comme dépourvu de cause. 

Types de rupture : 

Le détail des procédures de rupture du contrat de travail citées ci dessous est disponible sur l’espace 
ressources du site www.ffe.com dans l’onglet social, rubrique « gérer l’emploi » : 

Rupture conventionnelle  : cette procédure, spécifique aux contrats à durée indéterminée résulte de la 
volonté commune de l’employeur et du salarié. Elle permet au salarié de bénéficier des indemnités de 
chômage à l’issue de la rupture, mais elle implique une indemnité de rupture pour le salarié.  

Licenciement pour motif personnel  : la cause de ce licenciement peut être une cause réelle et sérieuse, 
une faute grave ou une faute lourde. La procédure est la même mais les conséquences sont différentes. Il 
est souvent difficile de déterminer la gravité de la faute d’un salarié, vous pourrez trouver en fin d’article un 
tableau présentant des exemples de jurisprudences. 

Licenciement pour motif disciplinaire  : ce licenciement est effectué dans le cadre de la procédure 
disciplinaire. La convocation à l’entretien doit mentionner la possibilité d’un licenciement comme sanction 
pour une faute du salarié. Il faut faire attention aux délais qui sont légèrement différents du licenciement 
pour motif personnel. 

Licenciement pour inaptitude  : lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail et 
qu’aucune possibilité de reclassement n’est possible dans l’entreprise, l’employeur peut engager une 
procédure de licenciement. 

Licenciement pour motif économique  : ce licenciement doit être motivé par des difficultés économiques 
extérieures à la personne du salarié, par exemple une baisse d’activité, une réorganisation pour maintenir 
la compétitivité de l’établissement. Attention, ce licenciement empêche l’embauche de nouveaux salariés 
sous CDD ou de travailleurs temporaires pendant une période de six mois 

 

Particularité des contrats à durée déterminée : 

En dehors de la période d’essai, le préavis pour les CDD est d’un jour par semaine compte tenu de la 
durée totale du contrat lorsqu’il comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsqu’il n’y a pas de 
terme précis. Le préavis ne peut jamais excéder 15 jours ouvrés. 

Des procédures spécifiques de rupture du contrat sont prévues pour le CDD : consultez l’espace 
ressources dans l’onglet gestion, rubrique « gérer l’emploi ». 

Exemples de jurisprudence : 

 Faute grave Absence de faute grave 

Absence sans motif pendant plus d’un mois en dépit d’une mise en 
demeure de reprendre le travail (Cass.soc., 22/06/2011, n°10-30.415)  

X  

Refus délibéré, persistant et sans justification d’accepter la décision de 
l’employeur d’être placé sous l’autorité d’un nouveau membre du 
personnel (Cass.soc., 12/01/2011, n°09-71.373)  

X  

Disparition d’une enveloppe confiée au salarié, contenant 2530€ 
(Cass.soc.,21/06/2011, n°10-10.833)  

 X 
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Vol de 5€ au préjudice d’un autre salarié (Cass.soc., 01/03/2011, n°09-
43.020) 

X  

Salariée en état d’ébriété refusant avec grossièreté d’assurer ses 
tâches et ayant eu une attitude insultante à l’égard de supérieurs 
hiérarchiques (Cass.soc., 10/11/2010, n°08-44.661)  

X  

Abandon de poste et menaces proférées contre des témoins alors que 
le salarié était sous le choc émotionnel d’une accusation de vol qu’il 
n’avait pas commis (Cass.soc., 01/03/2011, n°09-67.066)  

 X 

Absences répétées, manque d’assiduité, négligences dans la gestion 
de son travail (Cass.soc., 22/03/2011, n°09-68.293)  

 

X 

(entretien individuel 
d’évaluation comportant la 

mention « rien 
d’irrémédiable ») 

 
Attention : la jurisprudence examine les affaires au cas par cas, il ne s’agit ici que d’exemples, c’est 
pourquoi faites bien attention à la qualification des licenciements que vous pouvez prononcer. Vous pouvez 
être tenté de qualifier une faute grave alors que les circonstances ne la justifient pas. Si vous hésitez à 
sanctionner une faute, n’hésitez pas à contacter un juriste du service Ressources au préalable.  

 

Cheval Etape : un label pour trouver facilement un site d’éta pe 

Souhaitant aider les clubs et les cavaliers à trouver des sites d’étape pour leurs chevaux 
et valoriser les établissements équestres hébergeurs, la FFE vient de créer un nouveau 
label : Cheval Etape . 

Ce dernier a pour objectif de distinguer les établissements proposant des infrastructures 
adaptées à l’accueil de chevaux de passage. Il s’agit aussi d’un facteur structurant 
permettant de mettre en lien clubs, cavaliers, itinéraires équestres et établissements 
d’accueil, qui contribuera au développement du tourisme équestre. 

Ce label est accessible aux établissements adhérents de la FFE qui proposent d’accueillir des équidés à 
l’étape pour au moins une nuit, quel que soit le motif de la halte : randonnée, compétition, transport… 

Pour obtenir le label, les points d’étape devront répondre à un cahier des charges précis. Celui-ci 
comprend plusieurs critères couvrant des thèmes variés et permettant de qualifier une prestation de 
qualité : 

- Accessibilité et accueil : signalétique, fléchage interne, parking, point accueil. L’établissement doit 
être clairement identifiable et le point accueil doit être organisé. 

- Hébergement des chevaux : qu’il soit intérieur ou extérieur, l’hébergement proposé doit être 
adapté, sécurisé et propre. Il devra être équipé d’un point d’eau. 

- Aire de soin / de préparation : un espace doit être aménagé et réservé afin que les cavaliers 
puissent préparer les équidés à l’arrivée et au départ ; un local aménagé permettra aux cavaliers 
d’entreposer leur matériel de sellerie, de transport... 

- Services associés : matériel de maréchalerie à disposition, informations sur les activités proposées 
à proximité, cartes des itinéraires consultables sur place… 

- Entretien et propreté générale du site contribuent à la qualité de l’accueil. 
- Alimentation : afin de facilité l’intendance, l’hébergeur devra mettre du foin à disposition des 

équidés faisant étape chez lui. 

Pour chaque établissement, la capacité d’accueil ainsi que la nature de l’hébergement - boxe, pré - seront 
précisées ; des tarifs à la nuitée seront proposés. 

Afin que la prestation soit complète, il est important que le cavalier puisse bénéficier lui aussi d’une solution 
d’hébergement. L’établissement équestre devra donc pouvoir orienter vers un point d’hébergement et de 
restauration distant au maximum de 3km de l’hébergement des chevaux. Selon la situation, le club pourra 
proposer le déplacement. 
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Le label Cheval Etape doit permettre : 

� Aux cavaliers de passage de se repérer parmi l’offre de prestations liées à l’accueil des 
équidés à l’étape. 

� Aux professionnels de l’hébergement d’équidés, d’afficher leur sérieux et leur compétence 
en matérialisant leur engagement dans la démarche qualité des établissements labellisés 
Cheval Etape. 

Lors de la visite de nos auditeurs pour l’attribution ou le renouvellement d’une autre marque, Ecole 
Française d’Equitation, Centre de Tourisme Equestre ou Ecurie de Compétition, n’hésitez pas à demander 
une évaluation pour cette nouvelle marque. 

Nouveautés en ligne 

De nouvelles fiches sont en ligne sur votre espace Ressources et Qualité : 

Dans l’onglet gestion : 

- Créer un site internet à retrouver dans « gestion courante » 
- Photovoltaïque dans « développement durable » 

Dans l’onglet social : 

- Le titre emploi simplifié agricole ou TESA  dans « embaucher » 

Dans l’onglet installations : 

- Le fonds agricole 
 

Certaines fiches ont été mise à jour : 

- Fiche transport / « interdiction de circulation » 
- Fiche EIRL / « immatriculer son EIARL » 

 

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 21 
E-mail : qualite@ffe.com 

 

 


