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Suite à trois années de négociations 
entre les partenaires sociaux, une 
convention collective nationale 

pour la production agricole et les cuma 
devrait entrer en application dès le 1er 
janvier 2021. Les dispositions de cette 
nouvelle convention devront être obli-
gatoirement appliquées dans les exploi-
tations agricoles et les cuma sur tout le 
territoire français et ce, dès sa parution.

Des changements majeurs
Deux dispositions marquantes se dis-
tinguent particulièrement : une nouvelle 
classification des emplois et de nou-
veaux salaires minima. Il faudra dès lors, 
en tant qu’employeur, reclasser tous les 
emplois de vos salariés par rapport à la 
nouvelle grille de classification, qui pro-
pose pour ce faire cinq critères classants 
que sont la technicité, l’autonomie, la 
responsabilité, le management et le re-
lationnel. Cette classification permettra 
ainsi de fixer les minima de rémunéra-
tion des emplois de vos salariés. 
A noter, la convention collective de la 
Drôme ne va pas totalement disparaître 
mais jouera un second rôle dans le pay-
sage conventionnel drômois. En effet, 
dès le 1er janvier 2021, la convention 
collective de la Drôme deviendra un 
simple accord territorial, c’est-à-dire 
que seules les dispositions les plus fa-
vorables (de la convention collective de la 
Drôme actuelle) par rapport à la conven-
tion collective nationale vont s’appliquer.

Une journée de formation
Afin de vous aider à mieux comprendre 
les enjeux du nouveau paysage conven-
tionnel et de vous aider à vous conformer 
à la convention collective nationale, la 
FDSEA de la Drôme organise une for-
mation d’une journée intitulée « une 
convention collective nationale pour 
les entreprises et salariés agricoles ». 

Objectif : comprendre le fonctionnement 
de la nouvelle classification et de ses 
critères classants, savoir comment ex-
pliquer à vos salariés le reclassement 
de leurs postes et comprendre les dis-
positions de l’« accord territorial de la 
Drôme » qui continueront de s’appliquer.

Inscrivez-vous  
dès maintenant
La FDSEA de la Drôme vous propose 
plusieurs dates de formation : 17 dé-
cembre (complet), 14 - 21 et 28 janvier. 
Egalement le 2 février dans le sud de la 
Drôme. A noter, d’autres journées seront 
programmées en février 2021.
Le nombre de places est limité. Compte 
tenu de la situation sanitaire actuelle, 
toutes les mesures d’hygiène et de sé-
curité seront prises (distanciation, gel 
hydroalcoolique à disposition).

3 Pour plus d’informations sur les 
modalités d’inscription et les lieux des 
journées, contactez la FDSEA de la Drôme 
par email (emploi@fdsea26.fr)  
ou par téléphone (04 75 43 48 22).

FORMATION /

Emploi agricole :  
ce qui change en 2021

ELEVAGE OVIN /

Le concours du Berger Futé 
est ouvert !

C’est désormais un point fort du 
salon TechOvin : lors de chaque 
édition, les astuces des éle-

veurs ovins sont mises à l’honneur. Le 
concours du Berger Futé concerne aussi 
bien des astuces « matérielles » que des 
astuces « immatérielles », c’est-à-dire 
liées à l’organisation du travail. Tout ce 
qui concerne la contention, l’aménage-
ment de la bergerie, les clôtures mais 
aussi la reproduction, l’alimentation, la 
génétique ou le sanitaire peut concourir. 

2 000 € de prix
Le concours 2019 avait mis en lumière 
un panel varié. Les astuces lauréates 
étaient les suivantes : un siège sur rou-
lettes pour intervenir plus facilement 
sur les brebis aux cornadis, un système 
de transport des auges à l’herbe et un 
lève-brebis pour inséminer au couloir 
de contention. 
Le prix spécial du jury 2019 avait été 
attribué à une marche amovible pour 
passer par-dessus les cornadis. Ce 
concours est doté de 2 000 € qui seront 
partagés entre les gagnants des trois 
meilleures astuces. Si vous êtes éleveur 

ovin et avez une astuce, même si elle 
vous paraît anodine, qui vous simplifie le 
travail au quotidien, vous avez jusqu’au 
23 juillet 2021 pour concourir. Un dossier 
d’inscription est disponible sur le site du 
salon www.techovin.fr. Les premières 
astuces sont déjà arrivées ! n

Laurence Sagot, 
Institut de l’élevage-Ciirpo

Berger Futé, un concours qui met en 
avant les astuces des éleveurs.

Notez-le
DROIT RURAL / Les loyers minima et maxima des terres nues portant des 
cultures permanentes pour le département de la Drôme sont actualisés par 
l’arrêté préfectoral n° 26-2020-12-04-005 du 4 décembre 2020.

Fermage 2020 portant  
des cultures permanentes
Les valeurs pour les différentes cultures sont ainsi actualisées (article 1) :

Les valeurs viticoles pour les baux conclus en application de l’arrêté préfectoral n°05-5073 du 14 novembre 2005 modifié et 
les nouveaux baux et contrats renouvelés en application de l’arrêté préfectoral n°2011343-001 du 9 décembre 2011 modifié 
(article 3) :

Cours moyen Minima Maxima Valeur du point

Denrées Euros Quantité Quantité Quantité 
denrées Euros

Pêches 0,68 €/kg 300 kg 1 500 kg 15 kg 10,20 €

Poires 0,36 €/kg 340 kg 1 700 kg 17 kg 6,12 €

Pommes 0,37 €/kg 400 kg 2 000 kg 20 kg 7,40 €

Abricots des Baronnies et du 
canton de Grignan 0,63 €/kg 100 kg 500 kg 5 kg 3,15 €

Abricots reste du département 0,63 €/kg 200 kg 1 000 kg 10 kg 6,30 €

Noix 2,60 €/kg 60 kg 300 kg 3 kg 7,80 €

Olives : contrats conclus 
avant l’arrêté préfectoral 
n°2012335-0019 du 30/11/2012

2,78 €/kg 33 kg 165 kg 1,650 kg 4,59 €

Olives : contrats conclus à 
compter du 30/11/2012 en 
application de l’arrêté  
préfectoral n°2012335-0019 
du 30/11/2012

2,78 €/kg 46 kg 230 kg 2,30 kg 6,39 €

Les valeurs viticoles pour les baux conclus préalablement à l’arrêté préfectoral n°05-5073 du 14 novembre 2005 modifié  
(article 2) :

Cours moyen Minima Maxima Valeur du point

Denrées Euros Quantité Quantité Quantité 
denrées Euros

Vin AOC «  Côtes-du-Rhône 
régional » 10,93 €/d°hl 20 d°hl 100 d°hl 1 d°hl 10,93 €

Vin AOC «  Côtes-du-Rhône  
village » 13,48 €/d°hl 18 d°hl 90 d°hl 0,90 d°hl 12,13 €

Vin AOC  
« Grignan-les-Adhémar » 8,50 €/d°hl 20 d°hl 100 d°hl 1 d°hl 8,50 €

Vin sans indication  
géographique (ex-vins de 
consommation courante)

5,85 €/d°hl 18 d°hl 90 d°hl 0,90 d°hl 5,26 €

AOC Clairette de Die 1,18 €/kg 240 kg 1 200 kg 12 kg 14,16 €

Cours moyen Minima Maxima Valeur du point

Denrées Euros Quantité Quantité Quantité 
denrées Euros

Vin AOC «  Côtes-du-Rhône 
régional » 136,61 €/hl 1,6 hl 8 hl 0,080 hl 10,93 €

Vin AOC « Côtes-du-Rhône 
village » 175,220 €/hl 1,4 hl 6,90 hl 0,069 hl 12,09 €

Vin AOC « Grignan- 
les-Adhémar » 100,27 €/hl 1,7 hl 8,50 hl 0,085 hl 8,52 €

Vin AOC Crozes-Hermitage 412,98 €/hl 1,5 hl 7,50 hl 0,075 hl 30,97 €

Vin avec indication  
géographique protégée  
(ex-vins de pays)

72,51 €/hl 1,5 hl 7,50 hl 0,075 hl 5,44 €

Vin sans indication  
géographique (ex-vins de 
consommation courante)

82,89 €/hl 1,5 hl 7,50 hl 0,075 hl 6,22 €

AOC Clairette de Die 1,18 €/kg 240 kg 1 200 kg 12 kg 14,16 €

Le service juridique rural de la FDSEA 26, Nathalie Kotomski


