MUTUELLE «COUP DUR»
ET BANQUE DE TRAVAIL

Mutuelle « coup dur »

Banque de travail en CUMA

Exemple de l’association d’entraide
« La Solidarité »
Président en 2020 : Léon Ollivier
Date de création : 1979, suite à la maladie d’un agriculteur, souhait d’envisager un dispositif solidaire au-delà de l’entraide de proximité (voisinage).

OBJECTIFS :
→ Prendre en charge le coût d’un remplacement en cas d’accident ou de maladie
→ Rôle de relais pour permettre de s’organiser en cas d’accident
→ Nombre de parts (adhérents en 2020) : 400 parts (800 parts au plus fort
de l’association)

Exemple de la CUMA de Melesse

Président en 2020 : Laurent Dugué
Date de création : 1960
Nombre d’adhérents en 2020 : 30 adhérents (40 adhérents en 2015)
Création d’une banque de travail dans les années 80, avec le développement
des surfaces de maïs

PRINCIPES DE LA BANQUE DE TRAVAIL
→ Les adhérents de la CUMA ont la possibilité d’intégrer la banque de travail
→ Le temps de travail est converti en unités

COTISATIONS / ADHÉSIONS
Entre 300 et 400 € / an, divisé en deux cotisations semestrielles
→ Conditions :
► que les cotisations soient dans le marché
► maintenir une trésorerie saine, pour pouvoir être réactif en cas d’accident
→ Point de vigilance : population agricole « vieillissante »
→ Adhésion : avoir 40 ans maximum / Inscription nominative / certificat médical / prix adhésion 25€

PRISE EN CHARGE EN CAS D’ARRÊT ACCIDENT OU MALADIE
Financer un remplacement dans une limite de 6 mois ou 900h (sauf cas exceptionnel) : remplaçant désigné ou via un service de remplacement
Prise en charge du coût de remplacement à hauteur de 15,60 €/heure dans la
limite de 35H/semaine
Carence de 14 jours avant le déclenchement de l’aide

GOUVERNANCE

→ Chaque ferme possède un compte individuel d’unités :
► Alimenté par les interventions « extérieures » sur des fermes voisines
► Ponctionné lors de la participation de fermes voisines, et en fonction du matériel sollicité (ex : tracteur, remorque,…)
→ Fonctionnement qui repose sur une grille d’équivalence
► Nature de l’intervention et du matériel sollicité ⟩ unité de travail
► Mises à jour régulières avec l’évolution du matériel

INTÉRÊTS
→ Mutualisation des moyens pour les chantiers d’envergure
→ Poser un cadre équitable sur un dispositif de coopération
informelle ⟩ Fixer des repères pour la coopération
→ Sollicitation en priorité des fermes qui ont le moins d’unités
acquises ⟩ Permet de ne pas travailler tout le temps avec les mêmes personnes / Favorise l’interconnaissance et la coopération paysanne
→ Dispositif qui s’équilibre au cours du temps

→ 4 secrétaires référents sur 4 territoires

EXEMPLE DE MUTUALISATION DE MATÉRIEL ENTRE 4 FERMES

→ Un bureau de 14 membres, intervenants sur l’ensemble des secteurs
→ 1 AG/an et des rencontres 2-3 fois/an
→ Organisation territoriale permettant un bon maillage du territoire :
► Pour permettre le lien entre adhérents et le bureau
► Porte-à-porte pour récupérer les cotisations
► Favoriser les coups de main entre voisins en cas de problème, notamment au cours des 14 premiers jours de carence
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→ En quelques chiffres : sur le 1er semestre 2020 (6 mois)
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DEVISES :

« Par les paysans,
pour les paysans »
« Prendre ce dont on
a besoin, plutôt que
ce dont on a droit »
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GESTION ET ÉQUILIBRE DE LA BANQUE DE TRAVAIL

la solidarité

► 62 000 € d’indemnisations versées
► 3968 h
► 23 adhérents concernés
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→ Particularités par rapport à une assurance classique : un dispositif de solidarité paysanne
► Maîtrise de la gouvernance
► Traitement des dossiers « au cas par cas » / Pas de dématérialisation de l’assurance / Contact humain
► Favorise le soutien entre des adhérents qui se connaissent
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