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RECRUTEMENT C’est la rentrée, entre travail et formation théorique, pensez au contrat 
d’apprentissage ! 

Le contrat d’apprentissage 
permet à un jeune de 16 à 
25 ans de bénéficier d’une 
qualification professionnelle 
diplomante, en entreprise ou en 
CFA. Sa mise en œuvre requiert 
l’établissement d’un contrat de 
travail et de quelques formalités 
administratives. Ce type de 
contrat en alternance permet 
l’apprentissage d’un métier 
pour le jeune et pour l’entre-
prise, la possibilité d’intégrer 
plus facilement une personne 
formée à la vie et la culture 
de celle-ci. Plus de 80% des 
chefs d’entreprise qui ont testé 
l’apprentissage le recommande 
(Etude AGEFA / IFOP).

La forme du contrat
Le contrat d’apprentissage fait 
l’objet d’un contrat écrit entre 
l’apprenti ou son représentant 
légal et l’entreprise, en 3 exem-
plaires. Le contrat est conclu 
pour : 
•  une durée déterminée 

comprise entre 1 et 3 ans, 
•  pour une durée indétermi-

née : dans ce cas, le contrat 
débute par une «période d’ap-
prentissage», dont la durée 
est égale à la durée du cycle 
de formation. Une fois cette 
période de formation écou-
lée, le contrat est régi par 
le droit commun, à l’excep-
tion de la période d’essai. 
L’exonération de cotisations 

ne porte alors que sur la 
période d’apprentissage.

La rémunération de 
l’apprenti
La rémunération de l’apprenti 
évolue en fonction de l’âge de 
l’apprenti et de sa progression 
dans le ou les cycles de forma-
tion faisant l’objet du contrat. 
Pour tout renseignement sur 
la rémunération des apprentis, 
nous vous invitons à consulter 
le site du Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé. 

Les primes et les aides 
financières 
Les aides à l’embauche d’un 
apprenti varient en fonction de 
la taille de l’entreprise. 
- Aide «TPE Jeune Apprentis»
Cette aide est réservée aux 
entreprises de moins de 11 
salariés qui recrutent un 
apprenti âgé de moins de 18 
ans à la date de conclusion du 
contrat. Le montant de cette 
aide est un forfait de 4400 e 
la première année du contrat 
(versés trimestriellement par 
l’état)
-  Prime à l’apprentissage pour 
les TPE

Cette aide est réservée aux 
entreprises de moins de 11 
salariés son montant est de 
1000 e  minimum par année 
de formation et est versée par 

les régions.
-  Aide au recrutement apprenti 
supplémentaire

Elle est destinée aux entre-
prises de moins de 250 salariés 
qui recrutent un apprenti pour la 
première fois ou qui prenne un 
apprenti supplémentaire dans 
leur entreprise. Son montant et 
de 1000 e  minimum versés 
par les régions.
-  Exonérations des charges 
sociales

Toutes les entreprises peuvent 
en bénéficier, selon la taille de 
l’entreprise, l’exonération sera 
partielle ou totale pour les coti-
sations salariales et patronales, 
légales et conventionnelles.
- Crédits d’impôts
Toutes les entreprises béné-
ficient de ce crédit d’impôts, 
d’un montant de 1600 e, la 
première année d’une forma-
tion de niveau III (BTS, DUT, 
BAC, CAP…). Ce montant peut 
être majoré dans certains cas.
- Aides de l’AGEFIPH 
Tout employeur embauchant 
une personne en situation de 
handicap en contrat d’appren-
tissage ou la conservant dans 
l’entreprise après la durée de ce 
contrat bénéficiera d’une aide 
de l’Agefiph (renseignements : 
www.agefiph.fr).

Informations : 
www.apprentissage.gouv.fr 

et www.msa33.fr

Les formalités à accomplir 
avant l’embauche 
L’enregistrement du contrat auprès de la Chambre 
d’agriculture
Avant le début de l’exécution du contrat ou, au plus tard, dans 
les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci, l’employeur transmet 
à la Chambre d’Agriculture dont il relève les exemplaires du 
contrat accompagné du visa du directeur du centre de formation 
attestant l’inscription de l’apprenti. La chambre d’agriculture 
enregistre le contrat dans un délai de 15 jours à compter de 
la réception du dossier complet, lorsqu’il est conforme aux 
dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire du 
contrat enregistré est transmis par la Chambre d’agriculture à 
l’employeur et à l’apprenti. Une copie est également adressée 
à la MSA. Dès réception de l’enregistrement, l’employeur est 
invité à en informer la caisse de MSA. 

La déclaration de l’embauche à la MSA (DPAE)
L’employeur doit effectuer une déclaration préalable à 
l’embauche auprès de la MSA dans les 8 jours qui précèdent 
l’embauche. Sur la DPAE, il convient de compléter la rubrique 
«Type de contrat particulier» en précisant qu’il s’agit d’un 
«contrat d’apprentissage» et de joindre à cette déclaration une 
copie du contrat d’apprentissage (en cas de nouveau contrat 
d’apprentissage, joindre également le précédent contrat). 

Départ à la retraite du Directeur de la MSA Gironde

Diplômée de l’EN3S, concours 
externe, Madeleine TALAVERA 
entre à l’Union des Caisses 
Centrales de la Mutualité 
Agricole, le 1er juillet 1978. 
Nommée à moins de 30 ans, 
Sous Directeur à la MSA Marne-
Ardennes (qui deviendra plus 
tard Marne Ardenne Meuse), 
Madeleine TALAVERA a fait 
preuve d’une mobilité géogra-
phique indéniable : Paris, 
Reims, Verdun, Charleville-
Mezières, puis Bordeaux, 
Vannes pour revenir en 2007 
sur les terres Girondines en 
tant que Directeur de la MSA 
Gironde.

Cette mobilité géographique 
s’est accompagnée au cours 
de sa carrière d’une mobili-
té fonctionnelle tant par les 
postes occupés que par les 
domaines d’activités gérés :  
de la protection sociale à 
l’action sanitaire et sociale, 
la prévention des risques 
professionnels, les ressources 
humaines sans oublier l’anima-
tion de l’échelon local et le lien 
avec les élus. 
Fidélité, détermination, persévé-
rance caractérisent le parcours 
de Madeleine TALAVERA au 
sein de la Mutualité Sociale 
Agricole, à laquelle elle a 

consacré l’ensemble de sa 
carrière professionnelle.

Accompagner  
le changement
Elle  passe donc le relais à 
Daniel ABALEA, qui prendra 
ses fonctions le 1er octobre 
2015. Il occupait précédem-
ment le poste de directeur 
général à la MSA de Haute 
Normandie, près de Rouen. 
Madeleine TALAVERA et Daniel 
ABALEA partagent cette fidé-
lité au monde agricole qui les 
caractérise. Daniel ABALEA 
bénéficie d’un parcours au 

sein de la MSA des Charentes 
et précédemment de la MSA 
de Charente Maritime en tant 
qu’agent comptable. 
La proximité géographique l’a 
ainsi souvent amené à travailler 
avec la MSA Gironde. Nul doute 
qu’il saura utiliser cette proxi-
mité dans cette nouvelle étape.
Avec un conseil d’administra-
tion nouvellement nommé, 
Daniel ABALEA sera amené à 
décliner, dans la caisse, le futur 
plan stratégique institutionnel, 
le nouveau contrat pluri annuel 
d’objectif et de gestion et de 
nombreux dossiers concernant 
l’avenir de la MSA Gironde.

Après 38 années au sein de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), dont 12 ans en tant que Directeur, Madeleine TALAVERA prend 
une retraite bien méritée.

Madeleine Talavera, Directeur 
de la MSA Gironde depuis 2007, 
prend sa retraite.


