ACCORD

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES AGRICOLES NON
CADRES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DESCUMA DE
PICARDIE, DES E.XPLOITATIONS DE CULTURES SPECIALIÇEES DE
L'AISNE, DES ENTREPRISES DES TERRITOIRES DE PICARDE E T DES
PROPRIETAIRES FORESTIERS DE L'AISNE

Les organisations prafessionnelles et syndicaies ci-apr& :
ENTRE :

-

La Fédkration Régionale des Syndicats d1ExphtanbAgricoles [FMEA) de Picardie
Les Entrepreneurs des Territoires de Picardit
Cas FDCUMA de ['Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
Les federations des Propriétaires forestiers de l'Aisne

D'UNE PART :

-

L'Union régionale FGAGFDT
Le syndicat CFTC Agriculture d e Picardie
L7Unionkgionale FNAF-CGT

D'AUTRE PART :

IF A €TE CONVENU CE QUI SUIT :

6

Le P h e n t accord est un accord distinct des conventions collectivis de travail nigissant
les branches d ' a m i t e dans les territaires c i A s u s vis6s.
Cet accord a pour objectif d'arnbliowr les condifions d'indemnisation des salari&
incapacitk temporaire et permanente de travail e l en cas de dhcès.

en

Article 1 - Champ d'application
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Le présent accord est applicable A l'ensemble des salariés non cadres des exploitations
agricoles et activitb connexes de la k g i o n Picardie, affi4ikes au régime agricole de
protection sociale, énumér4es ci-dessous :
- Prilyculture4lavage de l'Aisne, de l'Oise et da la Somme;

-

Cultures spiicialisées de l'Aisne;
Entrepreneurs des Territoires de Picardie;
Criopkratives d'utilisation du mathriel agricole de l'Aisne, de l'Oise et de la S ~ m m e;
Pwgribtaires Foredkrs ei Sylviculteurs de l'Aisne

Dans le champ d'application du pr8sent accord,. une entreprise reléve du Wime
d'assurance prbwyancs d&s lors que son siege, dhfini par rapport aux M m e n t s
d'exploitation ou au siQe social d M a @ dans les statuts est situ6 dans l'une des
circonscriptions administratives ci-dessus vishs.

-

Article 2 Entrée en vigueur

Le présant accord entrera en vigueur a compter du lar
janvier 2010 si I ' a r r M d'extension
est puiilid avant cette dak. A compter du le'
jour du trimestre civil suivant la publication de
I'arrdté d'extension au Journal Qfficiei s'il est publié aphs le .lm
janvier 2010.
II s'imposera à compter du lw
janvier 2010, aux employeurs et salari& ressortissant
d'entreprises adhewntes aux organisations stgnatai~set a compter de ia date de son
extension, à I'ensembk des employeurs et salari& compris dans son champ b'appiication,
t'arücle Ml B) et C) de la convention co~lecfivede bavail du ?2 juiilet 1973 des exploitations
agricoles de polyculture et d'élevage, des cuitures spkiali&es, des ETAR, des CUMA et
des propriétaires foresfiers de l'Aisne est abmg4 icette date.
L'article 53 B) de La convention collecfivs de travail du 29 juillet 1963 des exploltatirins
agricoies de pdyculture et d'&levage et des ETAR da l'Oise est abrogé a cette date.

L'article 54 B) de la convertlion collective de travail du 16 juin 1982 des exploitations
agricülea de piycultum d d'élevage et des ETAR de la S m m e est abrogé a cette date.
Le pn$sent accord pauma toutefois &TE appliquk de manihre vdontaire par l'ensemble
employeurs et salaries ressortissant d ' e n t ~ p r i s r s non adhkrentes aux cqanlsations
signataires a compter du 3= janvier 201il, si son extension devait intervenir pastérieumsnt
A cette date.

Les partenaires sociaux se réswveni le dmit de renkgocier le contenu du pnkisnt accord si

€escirconstances en démontrent l'utilité.
Le mirne ktabli par ie p h e n t accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant: lé
meme objet.

Article 3- Gestion du rhgimr de prévoyance
Pour assurer la gestion du rigirns de privuyance defini dans le présent accord et la mutualisation
entre les salariés et les employeurs [es organisations signataires conviennent de désigner les
organismes AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS], membre du groupe
AGRICA, et AN IFS (4-6 avenue d'Alsace 92433 La Dkfense Cedex}, sn coassurance 3 hauteur
respectivement de KI%ct 4096, AGRi PREVOYAMCE 4tant apdriteur.

-

Les modalités et conditions de gestion s'effectuent selon les dlspclsitions f i x k s dans la convention
conciut entre les organimes assureurs et les partenaires sociaux signataires.

II e d prC.cis6 que la rente Pducation et la rente de conjriint sont garanties par I'OCIRP, Organhma
Commun de5 Institutions de Rente et de Prkvoyance, sis 10 rue Cambacérès 75008 PARIS.

Les dispositions du présent accord s'appliquent :
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a tout salarie sans condition b'anciannet6 dans l'entreprise
et relevant du champ d'application du present accord,

à l'exclusio~

-

Des cadres ressortissants de Ia Convention Coilective du 2 avril 1952 et relevant dg la
caisse de retraite ciimpl.+mentair~cadre en application des decisicm de I'AGtRC et
bénkficiant a ce titre du rggime de prhvoyance dkfini dans la convention prkcitee.
DesVRP

+

Article 5 - Garanties

Le5 organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place u n
regime de prévoyance garantissant I tous les ben4ficiaires les prestations définies dans le presant
accord.
Garantie d k é s
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Cette couverture décks comprend quatre prestations

-

u n capital décès ;
une rente annuelle d'éducation ;
une indsmnitk frais dJobs&quts;
une rente de conjoint.

La garantie dkchs couvre tous las risques d&c%sJà l'exclusion de ceux r4sultant :
- delaguerrecivileouWrangere;
- du fait volontaire du bknéficiaire ;

3fl

l* Le capital dk&s
Pour le bénéfice du capital décés [base et majoration], cm entend par conjoint :
le conjoint survivant non séparé de corps ou [a cricontractant d'un PACS ;
à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarie ou d'un enfant
né de leur union.
+

.fd

Pour le b h k f i c e de la majoration pour enfant 3 charge, sont conzidkrés comme :
- a enfant a
I'enfant du salarié [l&itirne, adoptb ou rsciïnnu, ne ou a naître) ;
I'enfant recueilli par le salarie et pour lequel la qualité de tuteur lui a é t é reconnue ;
l'enfant qui a et6 éleve par le salarie pendant 9 ans au moins avant son 16eme anniversaire
+

+

l'enfant dont la qualite d'ayant droit du salari4 a et4 reconnue par le rligime de base.
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a chargea :

le$ enfants ipés da mains de 18 ans, quelle que mit leur situation ;
les enfants Ag& de moins de 26 ans Iorsqu'ils sont etudiants, apprentis, demandeurs
d'emploi inscrits à P6le Emploi et non indamnisks a ce titre ;
le$ enfants reconnus invalides au sens de la legislation des assurances mciaks, quel que
soit leur âge.

a]
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En cas de dkcks d'uri salarie quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise. AGRl PREVOYANCE
verse 7 la demande du ou des b6néficiaires :
* un capital d k k s dei basé d'un montant &al a 100 94 de son salaire annuel brut ;
+
major6 de 40 % par enfant à charge ;

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital déces, est celui qui correspond
au salaire brut des quatre derniers trimestres civils précédant le dech, ou le cas écheant I'arr.9 de
travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu a catisations,

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant, A moins que lJassurb ait fixé et notifik a AGRI PREVOYANCE une
répartition entre sort conjoint et se5 descendants [cette rPpartitian ne pouvant &duire
[a part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un P A B ou a défaut au concubin a
mains da 50% du capital] ;

')

2. en l'absence de conjoint survivant, Ic capital est verse aux descendants.
En cas d'absence d~ ces béné.ficiaires prioritaires, le capital est amribu4 dans l'ordre de preference
suivant :
aux bén4ificlaires d6signPs par le participant ;
aux hkritiers du participant.

-

brsqu'il y a anribution de majorations familiales [enfant B charge), chacune de ces majorations
est vers& diredernent la personne au titre de laquelle elle est accordée au a son répr4sentao.E

d

En cas ddinvalidit4 absolue et d 8 m i t i w 13'" catkgorie), constatée par le regirne de base de
Séicurité Saciale, Interdisant au salarie toute aflivite r&mun&rée, et IJobiigeant à Zrtre assisté d'une
tjefce personne pour les actes de la vie courants, le capital décés de base peut iui étre vers@, sur
sa demande, de façon anticipee en 24 rnensualitk.

Le paiement anticipe du capital dé&
2'

hL

met fin 2i la prertation capRa, d k è r .

La rente annuelle d'éducation

ies enfants a naître ;
Ies enfants n&sv i a b k ;
ies enfants recueillis
c'est-&dire ceux de I'Ex-conjoint éventuel, du ciinjoint ou du
concubin ou du partenaire lie par un PACF - du participant decédé qui ont- vkcu au foyer

-

jusqu'au moment du deces et S i leur autre parant n'ce pas t m u au versernent d'une
pension alimentaire ;
les enfants du participant, qu'lis soient Iegitimes, naturels, adoptifs et reconnus.

- cc à charge# :
les enfants agés de mains de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
+ les enfants jusqu'a leur 26s anniversaire, et sous condition, soit :
da poursuivre des études dans un kablisscment d'enseignement secondaire, superieur o u
professionneJ ;
d'gtre en apprentissage ;
de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat
d'aide a I'ins~rticin professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements
généraux professionnels et technolcgiques dispensés pendant le temps de travail, dans des
organismes publics ou prives de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par
I'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activit& professionnelles en relation avec les
enseignements reçus ;
- d'être pr4alabfement a l'exercice d'un premier emploi remuner4 ; inscrits à Phle emploi
comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'etre employés dans un Centre d'Aide par le Travail ou dans un atelier prcit4gé en tant que
travailleurs handicapes.
les enfants invalides jusqu'à leur 26e anniversaire, en cas dJinvalidlt6 bquivaltnte a
IJinvalidit6 de deuxiéma au troisiéme categcrrie de la s k u r i t é sociale justifiee par un avis
medical ou tant qu'ils bdntificicnt de I'a[locarim d'adulte handicapé et tant qu'ils sont
titulaires de la carte d'invalide cjuil.

-

-

En tout état de cause, iles enfants rkpandant aux d4finitions et conditions ci-dessus doivent
o bligatoirernent 4tre également A [a charge du bbnkficiaire.

En cas de d é c k d'un salarié quelle que soit son a n c i ~ n n ~ tdans
i.
l'entreprise, chaque enfant à
charge du salarie, tel que défini cibdessus perçoit une rente annuelle d'éducation égale a :

-

3 % du plafond annuel de la sélcuritk sociale pour un enfant à charge jusqu'au 1 3 ~ '
anniversaire ;
4,s % du plafond annuel de [a sécurité sociale pour un enfant à charge du 1 3 ' ~au 18'"'
anniversaire ;
6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 1 8 ~ 'au 26he
anniversaire.

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur,
au bénéficiaire s'il est majeur.

a directement

3" ~'lndernnitefrais d'obs&ques
5uite au deces du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d'un PACS, 5 defaut du
concubin. ou des enfants a charge du salarié il est versé une indemnite frais d'obséques qui est
égale a 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale an vigueur a la date du diicés.
Cette indemnité est vers& au patticipant a condition qu'il ait lui-meme support6 les frais
d'obséques,

En cas du d k é s du salari6 I'indemnite frais d'obsèques qui est &ale a 100 % du plafond mensuel
dei sicurité saciale @nvigueur 8 la date du d&c&s, sera vvrsée a la personne qui aura supporté les
frais d'obséques.a

p" Rentedecrinioint
Pour le b&n@ficede la rente de conjoint, sont ccinsid6rPs comme ü. conjoint ii :
le conjoint survivant n m sépare de corps judiciairement, ni divorc6 ;
le partenaire lié par un ? A G , le contrat de PACS doit avoir 4tP conclu depuis au moins baux
arts avant le dé& du participant sauf s i la bénéficiaire justifie d'une duréa de vie
commune avw celui-ci d'au moins deux ans avant son d 4 c k ;
r le concubin justifiant d'au mains deux ans de vie en concubinage nofoiré avec le participant
décedé au moment du décis. De plus, le concubin ainsi que le participant decédé doivent
etre libre, au regard de l'état civil, de tout Iien de mariage ou de w n t r a t de P A a .
Dans le cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PA=, ce délai de
deux ans n'est pas exigé.

En cas de dbcés d'un salari& quelle que soit son ancjanneth dans l'entreprise,
tel que défini ci-dessus perçoit une rente kgale à 5% du salaire brut annuel.

le conjoint du salari4,

C m c rente est uerskc jusquJau dPcé.5 du conjoint ou jusqu'a la date da p~rccpticind'une pension
de r6versicin.

Garantie Incapacité Temporaire

Les sahibs bénéficieront d'une garantie de salaire Pgale 3 90% de leur salaire brut habituel tant
que le versement des indemnités journaiiPr~sIdgales a lieu aprBs :
O 7 jour5 de franchise pour les amet.$d'origine privka
O Sans franchise pour les arrets d'origine professionnelle
En tout etat de cause, Ies indemnités journalieres dues au titre du présent accord cumulées avec
d'autres indemnités ou prestations de mgme nature na doivent pas conduire 2 verser I'intéressh
un montant sup6rieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué
à travailler.
Les indemnitks jciurnaiiPres cornphimentaires sont revalorisées sdon Ics mCmes modalites que les
indemnités journaii+res du r@me de base.

.
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Garantie l n c a ~ a c i t 6Permanente

-
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Le salarie bénéficie, en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail,
d'une maladie professionnelle, de maladie ou d'accident de la vie privée, d'une rente versée
chaque misis appeles garantie incapacitP permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d'une pension complémentaire à celle versée par la
M S A au titre du rhgirne de base.
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de I'incapadté permanente par le
régime de base et ce jusqu'à la date d'attribution d'une pension vieillesse à taux plein, s'il y a lieu.

Cj

La garantie Incapacité permanente s e n vers& aux salaries percevant une pension d'invalidite de
cafëgnrie 1, 2 ou 3 et aux salaries percevant une rente accident de travail pour un taux
d'incagacitk au moins égal a 213.
Cette pension complémentaire est égale B 30% du salaire brut [qui est calcule sur IEdouzième des
salairas bruts des 12 derniers mois civils qui prPcPdent I'arret de travail).
la rente ne peut pas 512 cumuler avec les indamnit& journaliéres qu'il percevait avant la d k c k i m
de la MSA au titre de I'incapacit6 temporaire prévue dans le présent accord.

\ % . .

En tout état de cause, le total des prestations p c r ç u ~ sau tktre des régimes de base et du prksent
regime de preuoyance ne peut excbd~rle salaire net perçu par le d a r i 6 en activkk
Cette rente d'invalidit6 est maimmue 3 IJint&essé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la
MSA et est suspendue si la M S A suspend le versement de sa propre pension.
Les pensions complPmentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revaloris4es selun les mgmes
modalitks qua las pensions et rentes du régime de base
L'Assurance des charges sociales patronalas
Les charges sociales dues sur les iridemnitks journaliéres complkmentaires sont payees 3 la caisse
de Mutualité Saciale Agricole par AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation K assurance des
charges patronales * vis.& b l'article 7 du prescrit accord.
.
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Ces indemnités jaurnalières sont setvies nettes de cotisations salariales, de C5G et de CRDS.

Les salariés sou5 contrat de travail à la date d'effet bu prksmt accord et répondant aux conditions
d'ouverture du droit, spront pris en charge et indamnisks dans les conditions indiquees dans
lesdits paragraphes.

En application d e l a loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi
nV200l-624du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant r@gularisPleur a d h k i m auprès
des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent acmrd pour les prestations
wivantes:
'Les revalrirkations futures, pofisnt sur les tndemnites journalières, rentes incapack4
permanente d'origine prüfessicinnetle et non professionneile en cours de service au jour de la
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résiliation ainsi que les prestations différées liées a l'aggravation du risque, selan les modalités
prévues avec l'organisme désigné à l'article 3.

/ ,%"s
*Le bénéfice des garanties déces est versé par l'ancien organisme a s u r w r , lorsque le
contrat de travail n'est pas rompu 3 la date d'adhksion, pour les bbnbficiaires d'indemnités
journaliéres d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente d'origine
professionnelles et non professionnelles ou d'invalidité.

Toutefois le bénéfice des garanties d P c k sera vers4 par 4e nauvtl organisme assureur dksigné à
I'afiiclc 3 si:
-d'une part, les entreprises concernées communiquent un etat détaillé da cc5 bénMciaires,
dans le trimestre civil suivant la date d'adhtisian.
-d'autre part, si 1s préc6dent organisme assureur transmet les provisions effectivement
constituties la date de la réisiliatian de son contrat, en application de I'arcicle 30 de la loi n'891009 du 3 1 décembre 1989 modifiée.
Les garanties incapaciti! ct invalidkhi s'entendent à l&gisIation sociale constante.

Tout employeur ayant une activité définie à l'article '1 du prélsent accord, est tenu d'adhkrer,
pour l'ensemble des çaiariks concernk à l'article 3 et 4 du p k e n t accord, a AGRI PREVCIYAMCE
en appl'rcatian des madalit& fixees entre les partenaires sociaux et les organismes désigr&.

Par conséquent, les entreprises qui auraient souscrit: anterieurement un régime de prévoyance
ayant le meme objet auprés d'autres organismes assureurs sont tenues da rbsilier leur contrat afin
de rejoindre la rnutuakrtion.
Article 7- Cotisations

1. Assiette

8

,
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Les cotisations sont appelkes pour tous les salariés définis h l'article 4 du present accord sur la
base des rémun&atbns brutes limitées 3 quatre fois le montant du plafond annuel de la S k u r i t k
xiciale, servant au calcul da l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
2. Taux de cotisatiwn~et rtkwtitions,

Pour tous les employeurs et les salariés, lle taux global d'appel des cotisations destinées au
financement des prestations dbfinies à l'article 4 est da :
Taux globai : 1,96 %
0

répartis comme suit, 2/3 à la charge des employeurs soit 1,31% et î/3 à la charge des
salari&$soit 0'65%.
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DQail des totisatims par garantie et r&par?ition crnphyaur/salarié

I

Charges Sociales
L. Relais mensualisalilon
Incapacité permanente
TOTAL
L.

-

-, - - -

0,14 %
0,55%
0,41%
1,96 %

I

I

0,14 %

0,3698
ï,3i %

Q,55%
O, 05%
0,655

Les taux da cutisation~sont garantis par te5 organismes assureurs pour une durée de trois ans a
compter du 1" janvier 2010. Pendant c m e période, les cotisations seront a p p d k a hauteur de
95 %, soit lF86% des salaires rripartiç a raison de 1,24 96 a la charge des entreprises a 0,62 96 à la

charge des salari&

A compter de la date d'efFet de l'an&& d'extension, les cotisations sont collectkes par la M M pour
le compte des organismes assureurs selon les modalitks dkfinies entre les organismes assureurs
et la M S A .
4. Sus~ensiandu ?*at

de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par
l'employeur et intervenant a p r k la date d'affiliation au regirne et pour une autre cause que l'an&
de travail, [es garanties prevués en cas de dkirs peuvent continuer a îvtre accordées, sous réserve
que IJint6resséen fasse la demande et qu'il ré& la totalité de la cotisation correspondante.

)/

En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure a un mois civii dannant lieu i
complément de salaire b la charge de l'employeur :
le b i n k f i w des garanties décés, incapacité permanente est maintenu avec
v e m m e n t des coti5ations correspondantes. Toutefois en cas d'arrQt de travail pour
maladie ou accident [toutes origines) et matornit6 les garanties sont maintenues
sans versement de cotisation.

,
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Le régime de pRvoyancc mis en ocuvre par le présent accord fera Irob]et d'une rbvision, dans un
ddlai qui ne pourra exckder 5 ans i compter de [a date d'entrke en vigueur du présent accord,
pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, 'au vu des résultats
techniques et financiers enregistres pendant la période écoulée, les conditions t a n t en matiére d t
garantie que de financement et de choix de l'organisme assureur.
En cas de diinonciation du prPsent accord par l'une ou l'autre des parties,
I'organism~assureur concernk maintiendra les prestations an cours de ~ e r v i t ea la date
d'effet de la denonciatirin a leur niveau atteint cens date, dans IJhypothirse ou les

partenaires siicjaux ne pr~céderaient pas à la designation d'un nouvel organisme
assureur.

*

En cas de fin d'application d'une garantie suite a la r ~ v i s i o ndu présent accord,
l'organisme assureur concerne maintiendra les prestations en cours de semice à la date
d'effet de la dénonciation à [eur niveau atteint a cette date, dans l'hypcithiise où Ies
partenaires sociaux ne procéderaient pas
la désignation d'un nouvel organisme
assureur.

*

En cas de changement d'organisme assureur :

Les prestations en cours de service seront maintenues a leur niveau atkeint au jour de
la résiliation.
La couverture d k & s sera &galement maintenue aux salariés ou anciens saiariks
indcmnis65 au titre des garanties incapacitP temporaire et permanente pr4vues au
prPsent accord.
Les partenaires wciaux en application de l'article L912-3 du Code da la SGicuriti Saciale
organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur
e t tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Artide 9 -Accord da gestion spdcifique et suivi du régime

Les madalit& de miss en aeuvre pratique des garanties prevues par l'accord font l'objet d'un
partenaires
protocale de gestion sépare qui définit entre les organismes assureurs désignés et ICS
sociaux, notamment :

Article 10-Dénonciation
Le présent accord pourra 6tre d&niincé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusicin d'un
nouvel accord, il cessera de produire ses effets aprhs Ic ddai d'un an a compter du prhvis.

Aeicle 11-Formalit& administratives
L'accord est conclu pour une durfie indkterminée. II peut Gtre 6é.niincé par l'une ou l'autre des
parties.
Les modalit&s de dknonciation sont celles dbfinies dans l'article L. 2261-9 du Code du Trauall.
Le présent accord sera Gtabli en nombre sufisant pour gtre depose selon les formalités prévues à

l'article L 1231-6du Code du TravaiL

Les parties signataires ont convenu ch demander, sans délai, l'extension du présent accord.

Fait

..,

Amiens, le 17 juin 2009

la FDSEA de la Somme,
- Pour
Pour Ia FOCUMA de la Somme,

Pour l'Union r&giona€iFGA-

- Pour l'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne,
- Pour le Syndicat des exploitations de Cultures
Sp&cialis6e-sde l'Aisne,
- Pour le Syndicat des Pmprikhires Forestiers
Sylviculteurs de L'Aisne,
- Pour la Fédkration des Cmpkrativis d'utiiisation

Pour le syndicat CFTC
Agriculture de Picardie

CFDT

de Matériel Agricole- de l'Aisne,

-- Pour
la FDSEA de l'Oise
Pour la FDCUMA de l'Oise,

Pour l'Union k gionale FNAF-

CGT

Joël COLPIN

des Territoires
~ t 6 l e Entrepreneurs
s

Le 17 juin 2009

