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Les éléments de salaires  

- SMIC augmente de 1,81 % passant de 11,07 € 
à 11,27 €. 
- Le SMIC mensuel brut pour 151,67 heures 
passe de 1 678,99 € à 1 709,32 €. 
 - La grille nationale des salaires pour la pro-
duction agricole et les CUMA  : page 12. 
- Le plafond de la Sécurité Sociale passe de  
3 428 € à 3 666 € soit 43 992 € annuel.  
- Le Minimum Garanti (MG) passe de 3,94 € à  
4,01 €. 
- Le salaire des jeunes 

- Moins de 17 ans : 9,02 € / heure 
- De 17 à 18 ans : 10,14 € / heure. 

- La gratification des stagiaires :  la gratification 
d'un stagiaire est obligatoire si le stage est 
supérieur à 2 mois consécutifs ou non ou 44 
jours ou 308 heures ou 3 mois (66 jours ou 462 
heures si stagiaire du 2nd degré agricole). Elle 
passe de 3,90 €/heure à 4,05 €. 
- Les avantages en nature (voir page 2). 

 
Les éléments de cotisations  
- Taux accident du travail : taux variables (voir 
page 2).  
- Cotisation frais de santé (voir tableau ci-des-
sous). Pas d’augmentation du taux de cotisation 
mais changement des montants en raison de 
la hausse du PMSS. 
- Taux de prévoyance (voir tableau ci-dessous)  : 
suite à la suppression de la contribution excep-
tionnelle et temporaire sur le risque décès de 
0,10 % mis en œuvre de façon temporaire pen-
dant 2 ans (2021-2022) et rééquilibrage du 
régime de + 0,10 % également, la cotisation 
 
 

 

globale reste identique mais la ventilation en 
est modifiée. 

 
Les exonérations de charges 
- L’allégement général (réduction Fillon) (voir 
page 5). 
- Le calcul de l’allégement pour l’emploi de 
Travailleurs Occasionnels (TO) (voir page 5). 
Les déductions forfaitaires patronales pour 
heure supplémentaire (1,50 €) dont bénéfi-
ciaient les entreprises de – de 20 salariés sont 
désormais applicables aux entreprises de – de 
250 salariés également. 

 
Les autres changements  
- La base CSG/CRDS : inchangée  
En l’absence d’heures supplémentaires : 
- CSG déductible  
[(Salaire brut x 98,25 %) + (salaire brut x 0,81 %) 
+ (salaire brut x 0,5 %) + (20,94 € )] x 6,80 % 
Ou le taux simplifié qui s’applique sur le salaire 
brut (6,80 x 0,9825) + (6,80 x 0,0081) + (6,80 x 
0,005) = 6,770 % + la part patronale de la com-
plémentaire santé (20,94  x 6,80 % = 1,42 € en 
formule isolée)  
- CSG / CRDS non déductibles 
[(Salaire brut x 98,25 %) + (salaire brut x  
0,81 %) + (salaire brut x 0,5 %) +  (20,94 €)] x 
2,90 % 
Ou le taux simplifié qui s’applique sur le salaire 
brut (2,90 x 0,9825) + (2,90 x 0,0081) + (2.90 x 
0,005 %) = 2,887 % + la part patronale de la 
complémentaire santé (20,94 x 2,90 % =  
0,61 € en formule isolée). 
 
Avec des heures supplémentaires : 
- CSG déductible 
[(Salaire brut total – valeur brute HS x  
98,25 %) + (salaire brut total x 0,81 %) + (salaire 
brut total x 0,5 %)  + (20,94 €)] x 6,80 % 
- CSG/CRDS non déductibles 
[(Salaire brut total – valeur brute HS x  
98,25 %) + (salaire brut total x 0,81 %) + (salaire 
brut total x 0,5 %)  + (20,94 €)] x 2,90 % 
- CSG/CRDS sur HS/HC non déductibles 
(Valeur brute des heures supplémentaires x 
98.25 %) x 9,70 %. 
 
Pour les autres changements à venir en 2023, 
se reporter en page 12.
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Un accord interdépartemental 
qui remplace nos conventions 
départementales  
Le 16 décembre 2022, après un an et demi 
de négociations, les partenaires sociaux de 
4 départements des Hauts-de-France (02, 
59, 60, 80) ont signé un accord qui doit se 
substituer à 8 conventions collectives 
locales. Il n’entrera en vigueur qu’après le 
feu vert de la commission nationale d’ex-
tension ministérielle et sa parution au Jour-
nal Officiel. Il complétera les dispositions de 
la Convention Collective nationale produc-
tion agricole/Cuma, en vigueur depuis avril 
2021. 
L’idée principale a été de remplacer les 
multiples dispositifs de compléments de 
salaire (13ème mois, ancienneté, etc) par un 
système unique de prime mensuelle négo-
ciée pour chaque palier. L’objectif a été 
d’accompagner la montée en compétence 
des postes en agriculture en instaurant un 
complément de rémunération aux 12 
paliers de la grille nationale. 
L’espace de négociation régional ainsi créé 
a pour but d’adapter le dialogue social aux 
mutations de l’agriculture des Hauts-de- 
France. Il contribuera à l’attractivité des 
métiers de l’agriculture et à la sécurisation 
juridique des employeurs et des salariés. 
Ce succès permet d’entamer un nouveau 
chantier attendu par beaucoup d’entre 
nous : la mutualisation des coûts entraînés 
par les licenciements liés à l’inaptitude des 
salariés. 
Grand merci aux élus et aux juristes qui 
œuvrent pour la réussite de ces challenges. 

Marc DROY  
Président de la commission emploi FRSEA HDF

PMSS 2023
Taux accord 

PMSS
Total

Prélèvement 
 compte bancaire *

Formule famille 3 666 € 3,073 % 112,66 € 70,79 €

La formule famille est prélevée directement sur le compte bancaire du salarié  par la MSA

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ANIPS AU 1ER JANVIER 2023

* les 20,93 € du salarié sont directement prélevés sur sa paie

- Les taux cotisation prévoyance (voir page 5).  

PMSS 2023
Taux accord 

PMSS
Total Part patronale Part salariale

Célibataire isolé 3 666 € 1,142 % 41,87 € 20,94 € 20,93 €

Ce qui change au 1er janvier 2023

TAUX 2023
Garanties  Part Employeurs Part Salariés Total

Décès 0,36 % 0,01 % 0,37 %
Incapacité temporaire 
     Mensualisation 
     Relais mensualisation 

 
0,69 % 

-

 
- 

0,62 %

 
0,69 % 
0,62 %

Total Incapacité temporaire 0,69 % 0,62 % 1,31 %
Incapacité permanente 0,45 % 0,13 % 0,58 %
TOTAL 1,50 % 0,76 % 2,26 %
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Taux en baisse / Taux en hausse / Taux inchangé  
- Rappel : pour les GE, le taux applicable est 
celui de l’activité principale exercée par les sala-
riés du groupement. 
- Pour les apprentis : le taux est identique quel 
que soit le secteur d’activité.

Taux accident  
du travail en agriculture  
au 01/01/2023
Code 

AT
Secteurs professionnels 2022 2023

110 Cultures spécialisées 2,48 % 2,37 %

120 Champignonnières 2,48 % 2,37 %

130 Élevages de gros animaux 2,60 % 2,49 %

140 Elevages de petits animaux 3,99 % 4,27 %

150 Entraînement, dressage, haras 6,46 % 6,68 %

180
Cultures et élevages  
non associés

2,38 % 2,34 %

190 Viticulture 4,17 % 4,05 %

310 Sylviculture 4,84 % 4,69 %

330 Exploitations de bois 7,22 % 7,02 %

400
Entreprises de travaux  
agricoles ETA

3,00 % 2,88 %

410
Entreprises jardins,  
reboisements, paysagistes

3,41 % 3,23 %

910 Jardiniers 2,62 % 2,15 %

 Apprentis 2,12 % 2,12 %

 Personnel administratif 1,16 % 1,15 %

Grâce à la négociation des partenaires sociaux 
concernant l’Accord Picardie de santé, les taux 
d’appel de cotisations appliquées sur le plafond 
de Sécurité sociale restent inchangés en 2023 
mais, suite à l’augmentation du PMSS, les mon-
tants de la complémentaire santé sont donc 
modifiés. 
 
Rappel 
Tous les salariés (CDI et CDD > à 90 jours) cou-
verts par la complémentaire santé ANIPS de la 

production agricole de Picardie sont affiliés au 
régime frais de santé dès le 1er jour de leur 
embauche avec une proratisation de la cotisa-
tion santé à l’entrée et non à la sortie du salarié 
dans l’entreprise.  
 
En effet, cette cotisation reste due pour le mois 
entier à la sortie du salarié et ce dernier reste 
couvert jusqu’au dernier jour du mois au cours 
duquel il quitte l’entreprise. 
 

Lorsque l’employeur fournit gratuitement le repas, quel que soit le montant de la rémunération, 
cet avantage est évalué forfaitairement sur les bases suivantes :  
nourriture pour une journée : 10,40 € 
nourriture pour 1 repas : 5,20 € 
 
Pour les apprentis, un abattement de 25 % doit être appliqué à ce tableau. 
• Logement par mois année 2023 :  
- tarif pièce unique : 75,40 € x 75 % = 56,55 €  
- tarif par pièce principale : 40,40 € x 75 % = 30,30 € par pièce.  
• Nourriture par jour (2 repas) :  10,40 € x 75 % = 7,80 € (soit 3,90 € / repas). 
Un seul repas : 5,20 € x 75 % = 3,90 € matin : 1,95 € 

midi : 3,90 € 
soir : 3,90 € 

 

Avantages en nature 2023

Pour une 
 rémunération 

brute  
mensuelle

Inférieure  
à 1 833,00  €

De 1 833 
à  

< 2 199,60 €

De 2 199.60 
à  

< 2 566,20 €

De 2 566.20 
à  

< 3 299,40 €

De 3 299.40 
à  

< 4 032,60 €

De 4 032.60 
à  

< 4 765,80 €

De 4 765.80 
à  

< 5 499,00 €

A partir  
De 

 5 499 €

Logement  
comportant  
une pièce

75,40 € 88,00 € 100,40 € 113,00 € 138,40 € 163,30 € 188,60 € 213,50 €

Logement  
comportant 

plusieurs pièces :  
évaluation par 

pièce 
 principale

40,40 € 56,50 € 75,40 € 94,10 € 119,30 € 144,10 € 175,70 € 200,90 €

La complémentaire santé ANIPS au 01/01/2023

Contact Anips :   
ANIPS - Groupama Gan Vie 
CS 40189 - 86962 FUTUROSCOPE CEDEX 
Téléphone : 09 69 32 33 12 
E-mail : contact.institutionnel@anips.fr

Demande de dispense des droits à la complémentaire santé ANIPS  
Nous rappelons qu’en cas de demande de dispense à la complémentaire santé pour un salarié, 
ce dernier est tenu de renouveler sa demande chaque année auprès de son employeur.  
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié qui ne peut plus justifier 
des conditions de dispense, en cas de non renouvellement annuel des justificatifs ou à sa 
demande.  
A réception de cette demande, l'employeur doit à son tour transmettre les documents de dis-
pense à l'ANIPS à l'aide du document téléchargeable sur le site internet de l’ANIPS. 

 Cette proratisation est égale à :  
(nbre de jours calendaires du mois  

- n° du jour de la date de début du contrat de travail) +1) 

nombre de jours calendaires dans le mois 
                                        
Exemple  
- début d’affiliation = 20/01/2023 
- cotisation mensuelle totale = 41,87 € 
La cotisation proratisée du 1er mois sera égale à : ((31-20) +1 )       12 

           31                31 

x le montant de la cotisation 
mensuelle

x 41,87 € = 16,21 €= 

Les formulaires (dispense, affiliation ayant-
droit,…), les règles d’affiliation ainsi que les 
garanties sont téléchargeables sur le site inter-
net : www.anips.fr dans la rubrique «Accord 
de la production agricole» / «Région Picardie»

Rappel sur la 
classification    
des emplois applicable 
depuis le 01/04/2021 
Depuis l’entrée en vigueur au 1er avril 2021 de 
la nouvelle Convention Collective Nationale 
concernant les exploitations de production agri-
cole et des Cuma (IDCC 7024), une nouvelle 
classification des emplois s’applique. Pour rap-
pel, cette nouvelle classification concerne tous 
les postes de l’exploitation, existants ou à venir, 
et qu’ils soient permanents ou saisonniers. 
Cette nouvelle classification est basée sur des 
compétences et des critères classants, au nom-
bre de 5 : technicité, responsabilité, manage-
ment, relationnel, autonomie. 
Des outils sont proposés et mis à votre dispo-
sition par vos FDSEA pour vous permettre de 
mener à bien ce travail de classification pour 
chacun des postes de votre exploitation. 
Pour information, la FNSEA propose également 
une plateforme en ligne pour comprendre et 
mettre en pratique la nouvelle convention col-
lective : www.convention-agricole.fr. S’y trouve 
un outil de classification très pédagogique qui 
permet de classer rapidement les postes de l’en-
treprise (l’accès à la plateforme est totalement 
gratuit ; il suffit de faire une demande d’accès 
via la rubrique «créer un compte»). Vous pou-
vez retrouver un exemple en page 6. 
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Le  contrat d’apprentissage au 01/01/2023

2 - Cotisations salariales des apprentis 
Pour rappel :  
- depuis 2019, la rémunération des apprentis 
est exonérée de cotisations salariales pour la 
part n’excédant pas 79 % du SMIC brut. La part 
de la rémunération dépassant ce plafond est 
soumise aux cotisations salariales.  
 
- Plafonnement de l’exonération de cotisations 
salariales, dans la limite de 79 % du SMIC soit  
1 350,36 € (11,27 € x (35 h*52/12) x 79 %.   
La fraction excédentaire est assujettie aux coti-
sations :  
- pour la part patronale : application des taux 
de cotisations patronales et réduction générale 
des cotisations, 
- pour la part salariale : 

- exonération totale jusqu’à 79 % SMIC, 
- exonération de CSG/CRDS sur l’intégralité 
du salaire.  

Le taux d’accident du travail reste fixé à 
2,12 % au 1er janvier 2023. 
 
3 - L’aide unique 
Un récent décret rebat les cartes concernant 
les aides versées aux employeurs d’alternants.  
Par principe, seuls peuvent bénéficier d’une 
aide financière les employeurs qui embauchent 
un apprenti dont le contrat d’apprentissage 
vise un diplôme ou un titre à finalité profes-
sionnelle équivalent au maximum au baccalau-
réat. Cette aide financière s’élève à 6 000 euros 
et n’est versée que la première année du 
contrat.  
Par exception, pour l’année 2023, cette aide 
est accordée pour tous les contrats d’appren-
tissage qui ne rentrent pas dans le cadre décrit 
ci-dessus. En d’autres termes, les employeurs 

d’apprentis dont le contrat d’apprentissage 
prépare à un diplôme ou à un titre profession-
nel équivalent au minimum au niveau BAC+2 
et au maximum au niveau BAC+5 bénéficient 
de cette aide exceptionnelle. Les contrats de 
professionnalisation sont également visés par 
ce dispositif d’exception. 
 
Comme auparavant :  
- l’employeur doit déposer le contrat d’appren-
tissage auprès de l’OPCO (Ocapiat). Il est pos-
sible que le centre de formation (CFA, MFR…) 
s’en occupe ;  
- l’aide est versée mensuellement (un douzième 
du montant évoqué). 
Cette réforme n’a aucune incidence sur le mon-
tant des aides déjà attribuées aux contrats 
conclus et déposés en 2022. 
Aussi, ce dispositif n’est pas à confondre avec 
l’aide à la fonction de maître d’apprentissage 
proposée par Ocapiat, qui demeure inchangée. 
(Voir paragraphe 4 ci-dessous) 

4 -  L’aide à l’exercice de la fonction de 
maître d’apprentissage 
Les employeurs d’apprenti peuvent bénéficier 
d’une aide financière supplémentaire s’ajoutant 
à l’aide unique. Proposée par Ocapiat, cette 
aide s’élève à 230 euros par mois et par 
apprenti, pour une période limitée de 6 mois. 
Elle peut donc culminer à 1380 euros (dans la 
limite des fonds disponibles). 

Cette aide est versée, en principe, à l’issue d’une 
période de 6 mois. 
Pour accomplir cette demande, il convient de 
remplir un formulaire de Demande de prise en 
charge – Aide à l’exercice de la fonction de maî-
tre d’apprentissage (qui peut être retrouvée 
sur le site d’Ocapiat). Cette fiche doit impéra-
tivement être transmise en même temps que 
le dépôt du contrat d’apprentissage (lequel 
doit être effectué dans les cinq jours ouvrables 
suivant l’embauche, sur le site d’Ocapiat). Au 
moment du dépôt du contrat, le formulaire est 
donc à joindre, dûment complété et signé, en 
«Pièces diverses». 
Il est impératif de suivre cette démarche : si la 
demande n’est pas accomplie concomitamment 
au dépôt du contrat d’apprentissage, Ocapiat 
ne se prononcera pas sur une demande formu-
lée postérieurement. 
Rappel : le dépôt des pièces (contrat d’appren-
tissage, convention de formation de l’orga-
nisme, demande de prise en charge) se fait de 
manière dématérialisée sur la plateforme numé-
rique d’OCAPIAT : https://www.ocapiat.fr/capalt/ 
deposer-descontrats-en-alternance/  
 
 
 

ATTENTION 
Il faut vous assurer d’avoir un compte Sylaé 
sur lequel vos coordonnées bancaires doivent 
être enregistrées et le cas échéant en créer 
un sur https://sylae.asp-public.fr.

€ €

€

€€

€

Valeur du SMIC au 01/01/2023 : 11,27 € 
 
1 - La rémunération des apprentis  
 
 

Type de contrat  Diplôme préparé Type d’aide Montant de l’aide

Contrat  
d’apprentissage

Niveau inférieur ou  
équivalent au baccalauréat

Aide «unique»,  
dispositif durable

6  000 euros pour la première 
année du contrat  

(versée par douzième)

Niveau entre BAC+2 
et BAC+5

Aide «exceptionnelle» si  
l’embauche se fait entre le  

1er janvier 2023 et le  
31 décembre 2023*

6 000 euros pour la première 
année du contrat  

(versée par douzième)

Contrat de  
professionnalisation

Niveau équivalent 
au maximum à un BAC+5

Aide «exceptionnelle» si  
l’embauche se fait entre le 

1er janvier 2023 et le 
 31 décembre 2023*

6 000 euros pour la première 
année du contrat 

(versée par douzième)

Depuis 2002, le document 
unique d’évaluation des 
risques est une obligation 
réglementaire pour tous les 
exploitants agricoles qui 

sont employeurs de main-d’œuvre, même 
occasionnellement. La FNSEA a développé 
Systera, un outil en ligne qui permet à tout 
exploitant agricole d’évaluer les risques éven-
tuels sur son exploitation et de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé de ses sala-
riés. 
Vous n’avez pas encore de compte, vous pou-
vez le créer sur www.systera.fr ! Des forma-
tions sont organisées par les FDSEA/USAA  
avec le service prévention de la MSA tout au 
long de l’année. 
Pour tout renseignement, consultez votre 
conseiller. 

IMPORTANT  
Mise à jour  
de votre DUER 

* Possiblement jusqu’en 2027 sous réserve d’une confirmation prochaine par décret. 



Les taux conventionnels ne concernent que les apprentis relevant des 
conventions collectives polyculture élevage de l'Aisne, de l'Oise et de 
la Somme

4

Taux regroupés pour la paie simplifiée des cotisations sociales  
au 01/01/2023 pour un apprenti polyculture élevage

(*) Cette cotisation n'est pas applicable aux entreprises de moins de 11 
salariés 
 

(**) Cette cotisation est applicable à partir de 12 mois continus dans 
l'entreprise

1 PMSS = 3 666 € 
Tranche A = de 0 € à 3 666 € 
Tranche B = au-delà de 3 666 € jusqu'à 14 664 € (4 PMSS) 
Tranche 1 = de 0 € à 3 666 € 
Tranche 2 = au-delà de 3 666 € jusqu'à 29 328 € (8 PMSS)
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Reconduction de l’allégement pour 
l’emploi de travailleurs occasionnels (TO)  
 
Grâce au combat syndical mené depuis plusieurs années par le réseau 
FNSEA/JA et les associations spécialisées, le dispositif d’allègement 
de charges spécifique aux employeurs de salariés saisonniers, qui 
devait initialement s’arrêter au 31/12/2022 est finalement prorogé 
jusqu’au 31/12/2025 par la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2023. 
Si les entreprises, les activités et les contrats éligibles concernés par 
cet allègement de charges patronales sont les mêmes que par le 
passé (119 jours par année civile pour un même salarié saisonnier), 
les modalités de calcul concernant le montant de l’exonération ont 
en revanche évolué depuis 2019. 
Sur le fond, le dispositif adopté s’appuie à la fois sur le cadre juridique 
du TO et sur le taux d’exonération de l’allégement général de charges 
(Fillon) en y apportant une amélioration sensible pour les employeurs 
de salariés saisonniers avec un seuil de dégressivité à 1,2 Smic. 
Concrètement, pour les rémunérations inférieures à 1,2 Smic, le mon-
tant de l’exonération est en principe fixé à 31,13 % (sauf spécificité 
liée à la retraite complémentaire), comme pour l’allégement géné-
ral. 
Ensuite, pour les rémunérations comprises entre 1,2 et 1,6 Smic, la 
réduction est dégressive par application de la formule suivante : 
(1,2 x 0,3113 / 0,4) x (1,6 x montant du Smic mensuel / rémunération 
mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires 
- 1). 
Pour déterminer les rémunérations inférieures à 1,2 Smic ou à 1,6 
Smic, il convient de prendre en compte la rémunération brute hors 
heures supplémentaires ou complémentaires. 
Notons enfin qu’il résulte de la formule que l’exonération travailleur 
occasionnel se calcule mois par mois. Elle n’est pas annualisée comme 
l’est l’allégement général (ex réduction Fillon).

CONGÉ PATERNITÉ   Rappel des nouvelles règles de fonctionnement 
 
Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé de paternité. 
Depuis le 1er juillet 2021, la durée de ce congé est portée à 25 jours (32 jours 
en cas de naissances multiples). Rappel des modalités sur la prise de ce congé 
issues du décret du 10 mai 2021 : 
• Des bénéficiaires supplémentaires 
Après la naissance d’un enfant, le père peut bénéficier d’un congé de paternité 
qu’il soit le conjoint, le concubin de la mère ou qu’il soit lié à elle par un 
pacte civil de solidarité. Depuis le 1er juillet 2021, la naissance d’un même 
enfant peut donner lieu à l’attribution du congé à deux personnes différentes :  
- le père biologique ; 
- et / ou la personne qui partage la vie de la mère, qu’il s’agisse d’un homme 
ou d’une femme.  
En revanche, le conjoint, concubin ou partenaire pacsé du père biologique 
n’a pas droit à ce congé. 
Ce congé est ouvert à tous les salariés quels que soient leur ancienneté et 
le type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée).  
• Un congé de paternité de 25 jours calendaires au moins 
Depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité est passé de 11 jours à 25 
jours, et de 18 jours à 32 jours en cas de naissances multiples. Comme aupa-
ravant, il se décompte en jours calendaires, par conséquent la durée de ce 
congé comprend les samedis, dimanches et jours fériés. Ce congé se compose 
de deux périodes distinctes, une première obligatoire et une deuxième facul-
tative. 
• Une première période de congé obligatoire 
Le congé de paternité est composé d’une première période de 4 jours calen-
daires minimum, qui seront obligatoirement accolés au congé de naissance 
de 3 jours, ce qui conduit donc à une prise obligatoire du congé pour une 
durée de 7 jours. 
Dans l’hypothèse où il est prévu dans l’entreprise du salarié concerné, un 
congé de naissance supérieur à 3 jours (en raison d’un accord d’entreprise 
ou de l’accord collectif applicable dans l’entreprise notamment), le congé 
de paternité obligatoire de 4 jours calendaires débutera à l’issue du congé 
de naissance.  
Notons que cette première période de 4 jours de congé de paternité pourra 
être prolongée, dans la limite de 30 jours consécutifs, lorsque l’état de santé 
de l’enfant nécessite une hospitalisation immédiate après la naissance dans 
une unité de soins spécialisée. Il s’agit d’une prolongation de droit, sous 
réserve que le salarié en fasse expressément la demande auprès de la MSA 
en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation et en infor-
mant son employeur sans délai par tout moyen. 
• Une deuxième période de congé facultative 
Une deuxième période de congé d’au moins 21 jours, ou 28 jours en cas de 
naissances multiples peut être prise dans les 6 mois suivant la naissance. Elle 
peut être accolée à la première période obligatoire mais elle peut également 
être prise en 2 fois pour une durée minimale de 5 jours. 
Un report de ce congé au-delà des 6 mois de la naissance est possible dans 
les cas suivants : 
- l’hospitalisation de l’enfant : 6 mois qui suivent l’hospitalisation ; 
- le décès de la mère : 6 mois qui suivent la fin du congé postnatal du père. 
• Formalités à effectuer par le bénéficiaire du congé 
Pour bénéficier de ce congé, le père devra en faire la demande auprès de la 
MSA en lui adressant soit une copie intégrale de l’acte de naissance de 
l’enfant, soit une copie du livret de famille mis à jour, soit la copie de l’acte 
de reconnaissance. 
Pour toute autre personne également bénéficiaire de ce congé, elle devra 
fournir la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant mais également 
tout justificatif attestant du lien avec la mère (acte de mariage, Pacs, certificat 
de vie commune…). 
Le bénéficiaire doit également informer son employeur, au moins 1 mois 
avant la date prévisionnelle de l’accouchement, des dates de prise du congé 
obligatoire ainsi que sa ou ses durées (selon s’il est pris en une fois ou deux 
fois). Concernant la deuxième période de 21 ou 28 jours, si le bénéficiaire 
fractionne son congé, il doit informer l’employeur des dates de prise et 
durées de la ou les périodes de congés au moins 1 mois avant.  
En cas de naissance avant la date prévisionnelle, le salarié informe alors sans 
délai son employeur.  
Rappelons que l’employeur qui a été informé dans les délais requis des dates 
de prise de congé du salarié ne peut ni s’opposer à son départ ni en demander 
le report. Toutefois, relevons que si le non-respect des formalités par le 
salarié n’est pas assorti de sanction disciplinaire, il doit obligatoirement res-
pecter le délai de prévenance. 

Ajustement du mode de calcul de  
l’allégement général (ex Réduction Fillon)  
 
L’allégement général de cotisations, communément appelé «Réduc-
tion Fillon», a été modifié depuis 2019 pour accompagner les mesures 
prises en compensation de la fin du CICE.  
Concrètement, la réduction s'applique aux cotisations patronales :  
- d'assurance sociale maladie maternité invalidité décès (7 %),  
- de vieillesse (8,55 % et 1,90 %)  
- d'allocations familiales (3,45 %) 
- AT-MP pour la part minimale commune revue à 0,55 % cette année 
- d’assurance chômage au taux de 4,05 % 
- la contribution de solidarité pour l'autonomie (0,30 %) 
- et la contribution Fnal (0,10 % ou 0,50 %) 
 -la cotisation patronale de retraite de 3,94 %* 
- la contribution d’équilibre technique (CEG-Tranche 1) de 1,29 %. 
 
k Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le nouvel allègement de 
charges permettra d'exonérer, au niveau du SMIC, 31,13 % de coti-
sations pour l’ensemble des employeurs de la production agricole 
au lieu de 31,17 % en 2022 pour les contributions FNAL de 0,10 %. 
La réduction continue de s'appliquer à l'ensemble des salariés dont 
la rémunération est inférieure à 1,6 smic, son montant étant maximal 
à ce niveau. 
 
Formule de calcul : 
Coefficient = (0,3113/0,6) × [1,6 × ((SMIC horaire × nombre d’heures 
payées dans l’année) / rémunération annuelle brute) – 1] 
Pour les besoins de la paie, le calcul peut s’effectuer mensuellement 
avec régularisation progressive ou faite en fin d’année : 
coefficient = (0,3113 /0,6) × [1,6 × ((SMIC horaire × nombre d’heures 
payées dans le mois) / rémunération mensuelle brute) – 1]
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Illustration pour la classification nationale des rémunérations  
en agriculture applicable depuis le 1er avril 2021 

TECHNICITÉ : Quelle est la complexité des activités, et l’emploi nécessite-t-il de l’expérience ? 
Exécution d’une ou plusieurs tâches simples, nécessitant peu ou pas d’expérience 
Réalisation d’opérations qualifiées, variées, nécessitant une expérience antérieure ou un temps d’appropriation 
Réalisation d’activités très qualifiées, fortement évolutives, nécessitant une maîtrise confirmée du métier 
Capacité de conduite de l’ensemble des activités complexes d’un domaine de spécialités, en nécessitant une maîtrise complète 
Responsabilité de l’ensemble des missions, y compris expertes d’un ou plusieurs domaines de spécialités

AUTONOMIE : Quelle est la nature des consignes données et la fréquence des contrôles effectués par l’employeur ? 
Application de consignes précises ou de procédures connues, sous surveillance et contrôles fréquents 
Activités définies par des instructions générales, sous surveillance et contrôle intermittents ou périodiques 
Adaptation des méthodes dans le cadre d’objectifs définis ou à partir de directives générales, contrôle ou appéciation a posteriori 
des résultats ou de l’attente des objectifs 
Définition de stratégies par délégation directe, évaluation à moyen ou long terme des résultats globaux de son périmètre de  
responsabilité

RESPONSABILITE 1 : Respect des normes / Quelle est l’exigence ou la responsabilité du salarié dans le respect des normes ? 
Exigences normatives faibles ou simples, et conséquences limitées en cas de non-respect 
Exigences normatives fortes ou complexes, et conséquences importantes en cas de non-respect 
Responsabilité du déploiement des normes et de la vérification de leur respect

RESPONSABILITE 2 : Enjeux économiques / Quelle est la contribution du salarié aux enjeux économiques de l’entreprise ? 
Contribution limitée aux objectifs de l’activité, obtenue notamment par le respect des contraintes de productivité et de qualité 
Contribution moyenne au résultat de l’entreprise notamment par l’optimisation des moyens, de l’organisation de son emploi/de  
son équipe 
Contribution essentielle au développement de l’entreprise notamment par orientation de ses activités et identification d’innovations

MANAGEMENT : L’emploi exige-t-il l’encadrement de personnel ? 
Transmission de savoir-faire possible et/ou rappeler une consigne. Pas de responsabilité particulière d’animation 
Animation technique et/ou organisationnelle régulière d’une ou plusieurs équipes, majoritairement temporaires/saisonniers 
Animation technique et/ou organisationnelle d’une ou plusieurs équipes majoritairement permanentes 
Encadrement hiérarchique de proximité (d’une ou plusieurs équipes d’exécution) 
Encadrement hiérarchique d’encadrants ou de cadres 
Responsabilité hiérarchique de tous les collaborateurs de l’entreprise ou de l’établissement

RELATIONNEL : Quelle est la nature et l’exigence des échanges ? 
Echanges professionnels simples, nécessitant de bien comprendre ses interlocuteurs internes ou externes et de se faire comprendre par eux 
Echanges professionnels courants, nécessitant une écoute attentive de ses interlocuteurs, la reformulation de leurs demandes, une 
force de conviction, l’apport de conseils 
Echanges professionnels complexes, nécessitant la construction d’argumentaires et d’explications pédagogiques, la capacité à  
mobiliser ses interlocuteurs externes ou internes 
Personnel professionnel déterminant pour l’entreprise, nécessitant persuasion et diplomatie, conduite de négociations et  
représentation de l’entreprise auprès d’acteurs privés ou institutionnels

Pourquoi degré 2 ? La salariée qui occupe ce poste réalise des opérations qualifiées et variées (épluchage, 
pesée, tri, conditionnement, etc.) qui nécessitent une expérience antérieure ou un temps d’appropriation Nb de points /Technicité : 4

Pourquoi degré 1 ? Ce poste appelle une application de consignes précises ou de procédures connues, 
sous surveillance et contrôles fréquents de l’employeur Nb de points/Autonomie : 2

Pourquoi degré 2 ? A ce poste, la salariée est en charge de l’équipe qui épluche et conditionne les endives. 
Elle a la responsabilité de respecter et de faire respecter le cahier des charges de l’entreprise 

Nb de points /Responsabilité 1 : 4

Pourquoi degré 1 ? A ce poste, la salariée doit uniquement respecter les contraintes de production 
Nb de points /Responsabilité 2 : 1

Pourquoi degré 2 ? La salariée anime une équipe de saisonniers. 
Nb de points /Management : 3

Pourquoi degré 1 ? Même si l’emploi comporte l’animation d’une équipe de saisonniers, il n’appelle que 
des échanges professionnels simples, nécessitant de bien comprendre ses interlocuteurs internes ou 
externes et de se faire comprendre par eux.

Nb de points /Relationnel : 1

Ce nombre de points classe le poste de votre salariée au palier n° 2
TOTAL : 15 points

x

x

x

x

x

x

Intitulé du poste : Eplucheuse/conditionneuse confirmée   
Attention, il ne s’agit que d ‘un exemple qui ne s’applique pas à tous et en aucun cas d’un modèle. Certains pourraient attribuer des degrés différents selon les spécificités 
du poste et de l’entreprise. Pour un exemple d’un CDI polyculture élevage, se reporter au «Spécial convention collective nationale» de décembre 2020. 
Exemple : une entreprise endivière des Hauts-de-France doit procéder à la classification du poste d’Eplucheuse/conditionneuse confirmée occupé par une de ses salariées 
saisonnières depuis plusieurs campagnes.  
Dans le respect du cahier des charges de l’entreprise, la salariée embauchée à ce poste doit éplucher les endives, réaliser la pesée et le tri des endives, contrôler les poids 
et visuel des sachets/cartons, conditionner les endives en vrac et en sachets, nettoyer quotidiennement le poste de travail et de l’atelier, collectivement, 1 fois par semaine. 
Compte tenu de son expérience dans l’entreprise, elle anime aujourd’hui une équipe de saisonniers pour les travaux d’épluchage et de conditionnement. Enfin, dans le 
cadre de ses missions, elle doit détecter les anomalies et incidents et en alerter son employeur. 
 

Ce poste correspond donc à un coefficient : 15
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Quelques rappels sur la durée du travail

La base légale de la durée du travail :  
35 heures par semaine 
La durée normale du travail effectif est de 35 
heures par semaine. Les heures effectuées au-
delà de cette durée de travail effectif consti-
tuent des heures supplémentaires.  
Le décompte des heures supplémentaires se 
fait donc à la semaine et leur exécution est déci-
dée par l’employeur. 
Les heures supplémentaires sont majorées. 

 
Les durées maximales du travail 
- Durée maximale quotidienne : 10 heures. 
- Durée maximale hebdomadaire : 48 heures. 
- Durée maximale annuelle : l’exécution 
d’heures supplémentaires ne peut avoir pour 
effet de porter la durée annuelle du travail 
effectuée à plus de 1 947 heures. 
Par exception, la durée annuelle maximale du 
travail est portée à 2 007 heures dans les exploi-
tations et entreprises agricoles lorsqu’elles 
n’emploient qu’un seul salarié permanent, ainsi 
que dans les entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et les Cuma. 
 

Repos compensateur annuel en cas 
d’heures supplémentaires 
Un repos compensateur payé est accordé au 
salarié qui accomplit plus de 1 867 heures de 
travail par an. Les droits à repos compensateur 
sont acquis comme suit :  
Les droits à repos compensateurs acquis au 
cours d’une période annuelle sont pris, au cours 
de la période annuelle suivante, par journée 
ou demi-journée, aux dates convenues par 
accord entre l’employeur et le salarié. 

Des dérogations aux durées maximales 
Les exploitations et entreprises agricoles peu-
vent parfois être autorisées à dépasser les pla-
fonds concernant les durées maximales quoti-
diennes et hebdomadaires par dérogation 
accordée par le chef du service départemental 
du travail, de l’emploi, et de la protection 
sociale agricole. 
 
 
 
 
 

Info : Pour faire face aux pointes de travaux 
liées à l’activité agricole (période de récolte, 
semis d’automne, etc.), la FRSEA Hauts-de-
France demande, tous les ans, des dérogations 
à la durée maximale du temps de travail 
auprès de la Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consomma-
tion, du Travail et de l’Emploi de Picardie 
(DIRECCTE). Cette demande syndicale est faite 
pour l’ensemble de la profession et permet 
aux agriculteurs de ne pas être tenus de faire 
des demandes individuelles.  
Pour obtenir la dérogation, un retour de vos 
besoins est indispensable. Ainsi, nous vous 
sollicitons à travers un questionnaire ano-
nyme afin de justifier de cette demande 
auprès de la DREETS. Répondez au question-
naire via le QR code  
ci-contre :   
Attention, depuis 2010, 
la décision de la 
DIRECCTE, prévoit une 
mesure compensatoire 
à la réalisation de cer-
taines heures supplémentaires : ainsi, toute 
heure de travail effectif au-delà de 60 heures 
de travail par semaine a ouvert un droit à 
repos de 25 % à donner dans le mois qui suit 
immédiatement la période de pointe (par 
demi-journée dans la mesure du possible).  
Cette mesure sera-t-elle confirmée pour 
2023… 

Heures 
supplémentaires

Majoration de salaire

De la 36ème  
à la 43ème heure

25 %

Au-delà  
de la 43ème heure

50 %

Heures annuelles 
effectuées 

Jours de repos 
compensateurs 

De 1 868 à 1 907 1 jour

De 1 908 à 1 947 2 jours

De 1 948 à 2 007 3 jours

DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL EN AGRICULTURE
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(*) contribution exceptionnelle suite à l'avenant  
(**) cette cotisation ne s'applique pas pour les CDI ni pour les CDD sai-
sonniers 
(***) cotisation applicable pour toute entreprise qui compte plus de 10 
salariés et en fonction de l’agglomération 

1 PMSS = 3 666 € 
Tranche A = de 0 € à 3 666 € 
Tranche B = au-delà de 3 666 € jusqu'à 14 664 € (4 PMSS) 
Tranche 1 = de 0 € à 3 666 € 
Tranche 2 = au-delà de 3 666 € jusqu'à 29 328 € (8 PMSS)

Taux détaillés des cotisations sociales au 01/01/2023 pour  
un CDI ou CDD polyculture élevage avec la complémentaire santé  
et l'ex réduction Fillon
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(*) cette cotisation ne s'applique pas pour les CDI ni pour les CDD sai-
sonniers 
 
 
 

1 PMSS = 3 666 € 
Tranche A = de 0 € à 3 666 € 
Tranche B = au-delà de 3 666 € jusqu'à 14 664 € (4 PMSS) 
Tranche 1 = de 0 € à 3 666 € 
Tranche 2 = au-delà de 3 666 € jusqu'à 29 328 € (8 PMSS)

Taux regroupés pour la paie simplifiée des cotisations sociales  
au 01/01/2023 pour un CDI ou CDD polyculture élevage  
avec complémentaire santé et l’ex réduction Fillon



(*) Cette cotisation ne s'applique pas pour les CDI ni pour les CDD sai-
sonniers. 
 
 
 
 

1 PMSS = 3 666 € 
Tranche A = de 0 € à 3 666 € 
Tranche B = au-delà de 3 666 € jusqu'à 14 664 € (4 PMSS) 
Tranche 1 = de 0 € à 3 666 € 
Tranche 2 = au-delà de 3 666 € jusqu'à 29 328 € (8 PMSS)

10

Taux regroupés pour paie simplifiée des cotisations sociales au 01/01/2023 
pour un CDD saisonnier (TO) polyculture élevage
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(*) Pour les entreprises inférieures à 50 salariés 
(**) La cotisation correspondant à l'obligation de mensualisation n'est 
pas soumise à CSG/CDRS ni à forfait social 
(***) Changement de formule (Isolé/Famille) et de taux à venir dans le 
courant de l'année. Voir Page 12. 
 
- Forfait social : 20 % sur la part des cotisations retraite supplémentaire 
- Assiette CSG/CRDS : 98,25 % du SB + la part employeur consacrée à 
des cotisations retraite supplémentaire, frais de santé, prévoyance  

1 PMSS = 3 666 € 
Tranche A = de 0 € à 3 666 € 
Tranche B = au-delà de 3 666 € jusqu'à 14 664 € (4 PMSS) 
Tranche 1 = de 0 € à 3 666 € 
Tranche 2 = au-delà de 3 666 € jusqu'à 29 328 € (8 PMSS)

Taux détaillés de cotisations sociales au 01/01/2023 
pour un cadre d'exploitation agricole

43 992 €
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Grille nationale concernant les exploitations de la 
production agricole et les CUMA (IDCC 7024)* 
Taux minimum au 01/01/2023 

Coefficient 
de l'emploi

Taux 2023 
(applicables au 01/01/2023 
suite augmentation SMIC  
au 01/01/2023 et attente 

des négociations)

Catégorie  
socioprofessionnelle

entre et

Palier 1 9 11 11,27 €

Employé

Palier 2 12 16 11,27 €

Palier 3 17 24 11,27 €

Palier 4 25 35 11,35 €

Palier 5 36 51 11,88 €

Palier 6 52 73 12,47 €

Palier 7 74 104 13,21 €
Potentiellement TECHNICIEN* si au moins 74 points  

et un degré 4 en technicité et un degré 3,  
soit en responsabilité soit en autonomie  

Palier 8 105 143 14,16 € Potentiellement AGENT DE MAÎTRISE* si au moins  
105 points et un degré 3 en autonomie et un degré 3 

 en management ou 4 en technicité Palier 9 144 196 15,34 €

Palier 10 197 270 17,02 € Potentiellement CADRE* si au moins 197 points  
et un degré 4 en autonomie et un degré 4,  

soit en technicité, soit en management 
Palier 11 271 399 19,36 €

Palier 12 400  22,15 €

* les techniciens et agents de maîtrise sont 
affiliés à la Caisse de Prévoyance des Cadres 
des Entreprises Agricoles (CPCEA) avec appli-
cations des mêmes cotisations spécifiques aux 
"Cadres".  
Il convient, dans ce cas, de veiller à l'affiliation 
de votre entreprise et du salarié concerné à 
la CPCEA. 
 

Attention aux conditions à réunir pour entrer 
dans cette catégorie : un nombre total de 
points et un des degrés minimum spécifique 
sur certains critères. 
Par exemple, un poste classé au palier 7 (74 
points minimum) n'est pas forcément «tech-
nicien». Il faut, par ailleurs, que ce poste soit 
classé au degré 4 en technicité et au degré 3, 
soit en responsabilité soit en autonomie. 

Contre exemple : un poste est classé au palier 
7 avec 87 points, avec un degré 3 seulement 
pour le critère technicité.  
Ce poste ne sera donc pas classé en catégorie 
«technicien» car il manque le degré 4  éxigé 
a minima sur le critère technicité.

* Ne concerne pas les Entreprises de Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers -  IDCC 7025 pour lesquelles s’applique une autre grille. 
Informations sur le site : https///www.fnedt.org/edt-hauts-de-france.

Les taux TESA  
en production agricole 

Les autres changements à venir 
en 2023   
- L’accord inter départemental (voir édito) : Application en fonction de la date de parution 
de son arrêté d’extension au Journal Officiel. Plus d’informations dans un supplément spécial 
«accord interdépartemental» à venir. 
 
- La complémentaire santé des cadres de production agricole : Actuellement, la Convention 
Collective Nationale de 1952 propose une cotisation santé unique « uniforme » (c’est-à-dire 
qu’elle couvre le salarié et l’ensemble de ses ayants-droits) dont le montant s’élève à 129 € 
(hors Alsace-Moselle). 
Au plus tôt, à compter du 01/04/2023 (en fonction de la date d’extension de l’accord), l’entreprise 
aura le choix : 2 structures de cotisations (uniforme à 129 €, isolé à 75 €, ou option famille à 
164 €).

Les services paies  
de votre département restent  

à votre disposition 
 pour la réalisation des fiches  

de paie de vos salariés  
Aisne      03 23 22 50 31 
Oise       03 44 11 44 89 
Somme   03 22 53 30 63 
 

Ainsi que les juristes «emploi»  
Aisne        Sandrine Fenaux 
                 03 23 22 50 31 
Oise         Carole Cuvillier  
                ou Thomas Quennehen  
                03 44 11 44 89 ou 03 44 11 44 21 
Somme    Thomas Quennehen  
                ou Jonathan Dubus 
                03 22 53 30 43 ou 03 22 53 30 17

Ligne E 19,596 %

Ligne F 2,873 %


