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Emploi de travailleurs 
occasionnels
EXONERATIONS Elles permettent d’abaisser le coût du travail.
Les employeurs agricoles, 
qui souhaitent embaucher 
des travailleurs saisonniers, 
peuvent bénéficier de l’exonéra-
tion de cotisations patronales, 
sous certaines conditions selon 
le type de contrat de travail. 

Les exonérations de 
cotisations sociales
L’emploi de travailleurs occa-
sionnels peut permettre de 
bénéficier :
•  d’une exonération des coti-

sations patronales d’assu-
rances sociales agricoles 
(maladie, maternité, inva-
lidité, vieillesse, décès), et 
d’allocations familiales,

•  d’une prise en charge par 
la MSA du paiement de 
certaines cotisations conven-
tionnelles patronales : forma-
tion professionnelle, retraite 
complémentaire,  AGFF, 
AFNCA, ANEFA, PROVEA, 
Santé sécurité au travail 
(SST).

Les cotisations d’accidents du 
travail et maladies profession-
nels (AT/MP) n’ouvrent plus 
droit à exonération.
Ces exonérations (selon un 
barème dégressif linéaire) sont 
dorénavant :
•  totales pour une rémuné-

ration inférieure ou égale à 

1,25 SMIC mensuel (SMIC 
majoré de 25 %) ;

•  dégressives pour une rému-
nération mensuelle comprise 
entre 1,25 SMIC mensuel 
et 1,5 SMIC mensuel (équi-
valent au SMIC majoré de 
50 %) ;

•  nulles pour une rémunération 
mensuelle égale ou supé-
rieure à 1,5 SMIC mensuel.

Pour quelle durée ? 
La durée maximale d’appli-
cation des deux exonérations 
Travailleurs Occasionnels 
est fixée à 119 jours ouvrés 

consécutifs ou non par salarié 
et par année civile.

Qui peut en bénéficier ?
L’entreprise doit relever de la 
MSA, lors de l’embauche de 
salariés réalisant les tâches 
temporaires liées :
•  au cycle de la production 

animale et végétale,
• aux travaux forestiers,
•  aux activités de transforma-

tion, de conditionnement 
et de commercialisation de 
produits agricoles lorsque 
ces activités, accomplies 
sous l’autorité d’un exploitant 

agricole, constituent le 
prolongement direct de l’acte 
de production.

Pour quels types de 
contrats de travail ?
Ce dispositif  ne concerne 
que l’emploi des travailleurs 
occasionnels recrutés pour les 
contrats de type :
• CDD saisonnier ou d’usage,
• Contrats vendanges,
•  CDD par une entreprise d’in-

sertion ou par une associa-
tion intermédiaire,

•  CDD «Contrat initiative emploi» 
(CIE) conclu notamment dans 

le cadre du «contrat unique 
d’insertion» (CUI),

•  CDI conclu avec un deman-
deur d’emploi (inscrit à Pôle 
emploi depuis au moins 
4 mois ou 1 mois si cette 
inscription fait suite à un 
licenciement) par un grou-
pement d’employeurs dont 
les membres exercent les 
activités citées précédem-
ment (quelle que soit la 
forme sociétaire : civile ou 
commerciale).

Déclarer ses salariés, 
c’est aussi sécuriser 
son activité
La déclaration d’embauche est 
une garantie de sécurité pour 
vous et pour le salarié employé. 
Les risques encourus en cas de 
non déclaration ou de non véri-
fication, d’oublis ou d’erreurs 
sont importants et peuvent 
engager votre responsabilité. Il 
est donc indispensable de bien 
effectuer toutes les formalités. 
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Et aussi
Le congé de paternité 
et d’accueil de l’enfant 
Que vous soyez salarié ou 
exploitant, ce congé vous 
permet de cesser votre activi-
té pour accueillir votre enfant 
dans les premières semaines 
après sa naissance. Il doit 
être pris dans un délai de 4 
mois à compter de la nais-
sance et débuter effective-
ment avant l’expiration de 
ce délai. Il est accordé pour 
une durée de 11 jours (18 
jours en cas de naissances 
multiples). 
Depuis le 1er janvier 2013, 
ce congé est accordé non 
seulement au père de l’en-
fant, mais également à la 
personne vivant maritale-
ment avec la mère (conjoint, 
personne liée par un pacte 
civil de solidarité, concubin), 
à condition de justifier de 
droits auprès de l’assurance 
maladie en qualité de salarié. 
Pour un exploitant agricole, 
ce congé peut être attribué et 
donner droit à une allocation 
de remplacement à condition 
que ce dernier participe aux 
travaux de manière constante 
en qualité de chef d’exploita-
tion, d’entreprise agricole ou 
collaborateur.


