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1. ACTIVITE DE REMPLACEMENT
 ACTIVITE, ADHERENTS, UTILISATEURS ET CONTRAT GROUPE
Avec 695 059 heures de remplacement équivalent à 86 882 jours de remplacement (activité
ramenée en journées de 8 heures) en 2018, l’activité est en baisse de 6,8 % par rapport à 2017.
Si le nombre d’adhérents augmente de 6,8 % en 2018, cette information est à prendre avec
précaution suite à la bascule de SR Puy de Dôme d’un suivi en nombre d’exploitations agricoles
adhérentes à un suivi en nombre d’agriculteurs et agricultrices adhérents, ce qui augmente
artificiellement le nombre d’adhérents totaux par rapport à 2017.
Par contre, il n’y a pas d’impact sur la donnée nombre d’utilisateurs, qui était bien suivie en
nombre de personnes, et qui connait une augmentation de 3.5 %.

Une des raisons avancées de cette baisse serait la difficulté de plus en plus prégnante des services
de remplacement à recruter des salariés, et cela sur l’ensemble du territoire Auvergne-RhôneAlpes. Ainsi, il faudrait entre 70 et 80 Equivalents Temps Plein (ETP) pour pouvoir assurer une
réponse positive aux demandes actuellement reçues. Promouvoir le remplacement auprès des
agriculteurs devient donc un exercice compliqué ; il faut pouvoir maintenir un minimum de
présence dans la communication, sans risquer de susciter des demandes que le réseau ne pourrait
honorer.
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Variations départementales :
Evolution
2015
2016
2017
2018

Ain
20 905,00
17 105,00
14 370,00
22 073,40

Haute-Loire
105 642,00
110 862,00
135 132,00
112 168,00

∼

Allier

Ardèche

37 153,50
42 435,65
41 855,25
37 356,25

35 038,40
38 874,00
38 247,00
45 128,50



Cantal

Drôme

Isère

65 093,50
75 336,00
70 247,00
62 570,00

31 941,00
29 116,00
41 448,00
37 832,60

40 510,00
36 132,00
51 751,00
42 366,00



Puy de Dome
122 513,08
114 170,23
114 532,00
103 588,13



Rhône

∼
Savoie

Loire
102 590,16
107 123,44
89 485,20
82 854,93

∼



Haute-Savoie

50 452,60
54 260,75
57 816,00
52 267,45

30 793,00
31 272,50
31 517,50
29 165,50

67 636,00
72 048,00
59 448,00
67 688,00

∼

∼

∼

 REPARTITION DE L’ACTIVITE 2018 PAR MOTIF

La répartition des motifs reste relativement stable d’une année sur l’autre.
A noter, la présence cette année encore du motif « répit ». Pour rappel, dans le cadre du Pacte de
consolidation et de refinancement des exploitations agricole de l’Etat, une enveloppe
exceptionnelle de 4 millions d’euros avait été déléguée à la Caisse Centrale de MSA (fonds d’action
sanitaire et social), afin de financer un remplacement temporaire pour les agriculteurs et
agricultrices qui étaient en situation d’épuisement professionnel. Cette action, qui devait avoir lieu
uniquement en 2017, a été poursuivie en 2018 par certaines caisses de MSA, dans une moindre
mesure, et à partir de leurs financements extra légaux.
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 EVOLUTION

DE L’ACTIVITE PAR MOTIF, EN HEURES

 L’EMPLOI EN SERVICE DE REMPLACEMENT
Les agents de remplacement :
Sur le volet emploi, l’action de remplacement a été réalisée par 1 825 agents de
remplacement pour un total de 438 ETP avec la répartition suivante:
• 213 CDI temps plein,
• 26 CDI à temps partiel,
• 215 CDI intermittent,
• 1356 CDD, pour des durées très variables, de quelques jours à plusieurs mois,
• 15 apprentis.
Evolution :
2015
agents de remplacement
permanents
CDI Temps plein
CDI Temps partiel
CDI Intermittents
agents de remplacement
en CDD
Nombre d'apprentis
TOTAL

nb

2016
etp

nb

2017
etp

nb

2018
etp

nb

etp

213,5
26
152

197,1
10,5
71,7

217
17
175

188,7
2,0
87,6

223
30
230

200,4
11,3
91,8

213
26
215

168,15
15,54
81,03

1005,5

155,7

1155

171,3

1 510

152,1

1356

168,60

6

3,0
438,0

6

3,22
452,73

6
2 000

1,8
457,5

15
1 825

4,71
438

1403

1570
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A noter la forte progression du nombre d’apprentis au sein des services de remplacement, à
mettre en relation avec le travail engagé avec l’enseignement agricole public et privé, au niveau
local et au niveau régional, en faveur du développement de l’apprentissage dans les équipes.

Les agents administratifs :
Avec l’appui de 58 agents administratifs représentant 34 ETP. Sur ces 58 agents administratifs, 17
assurent l'animation du Service de Remplacement et/ou de la fédération départementale dont 5
sont salariés des services de remplacement et 41 occupent d’autres fonctions administratives
(secrétaires, comptables, …) dont 19 sont salariés des services de remplacement. Les autres agents
sont mis à disposition par des structures tierces (Chambres départementales d’Agriculture, FDSEA,
FRSEA, Jeunes Agriculteurs, ADEFA, Agri Emploi).
Et de nombreux bénévoles sans qui les services de remplacement n’existeraient pas.
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 VUE GENERALE DES SERVICES DE REMPLACEMENT EN 2018
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2. MISSIONS DE LA FEDERATION REGIONALE
La Fédération Régionale des Services de Remplacement a été créée le 29 mars 2016 pour:
• Fédérer et harmoniser l’organisation et le fonctionnement des 12 départements,
• Favoriser l’échange de pratiques entre les structures départementales,
• Assurer une représentation « politique » au niveau régional des services de remplacement,
• Assurer le lien entre le niveau départemental et la fédération nationale,
• Élaborer des dossiers communs,
• Optimiser les moyens humains, techniques et financiers

3. POSITIONNEMENT / RELATIONS AVEC SR FRANCE
SR France convoque 3 à 4 réunions du Conseil d’Administration national par an. Chaque réunion
du Conseil d’Administration national est suivie de la réunion des délégués régionaux sous 10 jours
puis d’un Conseil d’Administration régional sous 15 jours.
Pour la circulation de l’information, il est rappelé le partage des responsabilités entre les délégués
régionaux (technique) et les administrateurs (politique). Le procès-verbal non validé est transmis
aux administrateurs dans les huit jours qui suivent le Conseil d’Administration national. Un point
« actualités nationales » est mis à l’ordre du jour de tous les Conseils d’Administration régionaux.
Un temps est prévu en fin de Conseil d’Administration pour établir la synthèse des décisions prises
en séance.

4. DOSSIERS REGIONAUX
 PRDAR – CASDAR
2018 constitue la première année du PRDAR appliqué à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’action élémentaire 5 Accompagner l’appui au remplacement en agriculture est une action
obligatoire du programme régional porté par la Chambre Régionale d’Agriculture.
L’action élémentaire 5 comprend deux objectifs opérationnels :
• Objectif opérationnel 1 : Assurer un remplacement de qualité accessible au plus grand
nombre, prenant en compte l’évolution et la diversité des systèmes agricoles, en lien avec
les orientations régionales. Cet objectif est lui-même constitué de plusieurs actions,
annuelles ou pluriannuelles, qui sont mises en place sur la période 2018-2020.
• Objectif opérationnel 2 : Remplacer les agriculteurs-trices sur leur exploitation pour leur
permettre de s’engager dans les actions de développement agricole et rural (actions
d’information, de démonstration, d’expérimentation, de formation, de conseil, d’animation
de projets, de conduite d’études). Il s’agit des journées de remplacement proprement
dites.
Bilan de l’objectif opérationnel 1 :
• A1. Développer l’emploi et l’attractivité du métier d’agent de remplacement, en lien avec
l’enseignement agricole et l’apprentissage : réalisation conforme au prévisionnel. Ce volet

•

•

•

occupe de plus en plus le réseau du fait d’une forte tension dans l’emploi. Le recrutement
d’agents de remplacement est une préoccupation majeure au sein des associations.
A3. Sensibiliser les jeunes installés, les porteurs de projet et les apprenants à l’intérêt du
remplacement pour la vivabilité du métier, en prévoyance des risques et pour faciliter leur
engagement futur dans le développement agricole régional : réalisation conforme au
prévisionnel, cette action est menée principalement par le niveau départemental.
B2. Identifier les projets de développement agricole et rural dans les territoires, travail de
proximité avec les chargés des autres AE du PRDAR d’Auvergne-Rhône-Alpes : action non
réalisée reportée à 2019.
B3. Communiquer auprès des OPA et des institutionnels pour un partage des projets et des
problématiques et diffuser les résultats des actions menées dans le cadre du PRDAR :
action en lien avec l’action A1 et à renforcer sur 2019.

Bilan de l’objectif opérationnel 2 :
• Remplacement pour développement agricole :
o Avec cofinancement cas Dar : 12 241 heures, soit 304* agriculteurs et agricultrices
bénéficiaires ;
o Sans cofinancement Cas Dar : 18 142 heures soit 165* agriculteurs et agricultrices
non bénéficiaires du soutien de l’Etat;
• Remplacement pour formation :
o Avec cofinancement cas Dar : 10 145 heures pour 515* agriculteurs et agricultrices
bénéficiaires;
o Sans cofinancement Cas Dar : 2 309 heures soit 77* agriculteurs et agricultrices
non bénéficiaires du soutien de l’Etat.
• Nombre total d’heures pour les motifs casdar : 42 837 heures
• Pourcentage d’heures de formation au niveau régional : 45,32 % des heures avec
financement Etat, l’objectif prévisionnel étant de 30%, il est donc atteint.
• L’activité sur ces 2 motifs de remplacement (aidés et non aidés) a mobilisé 26,7 ETP
d’agents de remplacement.
*donnée utilisateurs non connue sur la Savoie

Il est rappelé que la définition de la clé de répartition de l’enveloppe régionale entre les
départements, les durées et montants d’aides ainsi que les publics éligibles sont décidés par le
Comité de Pilotage de l’action élémentaire qui se réunit chaque année en septembre.

 ATTRACTIVITE DU METIER D’AGENT DE REMPLACEMENT, FORMATION CONTINUE ET
SOUTIEN DU CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Concernant le volet « attractivité du métier d’agent de remplacement », de nombreuses actions
ont été menées au niveau départemental et au niveau régional.
Au niveau départemental :
• interventions dans les établissements d’enseignement agricole publics et/ou privés auprès
de jeunes en formation initiale mais également d’adultes,
• interventions auprès des futurs et jeunes installés agricoles,
• interventions lors d’actions de formation continue de futurs salariés agricoles,
• interventions auprès de prescripteurs de l’emploi et de la formation,
• participation à des forums de recrutement et/ou d’orientation.
Au niveau régional :
9

•
•

intervention auprès des directeurs des MFR agricoles le 23 janvier,
intervention auprès des directeurs et directeurs adjoints des lycées agricoles publics le 26
avril,
• réalisation d’un apéro débat sur le métier d’agent de remplacement au Sommet de
l’Elevage sur l’espace « S’installer en Massif Central » le 4 octobre.
Les échanges avec le CREAP fin 2017 ont permis d’alimenter les travaux d’une convention
nationale SR France – CNEAP, travaillée sur l’année 2018 et qui sera signée en 2019.
Concernant le volet « formation », les fédérations départementales et services départementaux
de remplacement ont identifié les nouveaux besoins de formation lors de rencontres avec les
nouveaux adhérents. Les plans de formation des agents ont ensuite été travaillés avec le FAFSEA.
Au niveau régional, Service de Remplacement Auvergne-Rhône-Alpes a contribué au travail de
priorisation des filières en tension dans l’emploi, facilitant la mise en œuvre de dispositifs portés
par Pôle Emploi et/ou le FAFSEA, comme les Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives
(POEC).
L’ensemble de ces actions a bénéficié du soutien du Conseil Régional avec l’octroi d’une
subvention de 12 060 €.

 FACILITER LA PRISE DE RESPONSABILITES ET SOUTIEN DU CONSEIL REGIONAL AUVERGNERHONE-ALPES
La poursuite du soutien du Conseil Régional, par l’attribution d’une subvention totale de 38 400 €,
a permis de faciliter à l’engagement et la prise de responsabilités d’agriculteurs et d’agricultrices
au service de leur territoire et ou de leur filière agricole.
Avec un droit de 50 journées aidées par département, soit un potentiel de 600 journées, 595
journées ont été consommées, seul SR Allier a eu une sous-consommation de 5 jours, ce qui
traduit bien l’intérêt fort pour ce dispositif. L’enveloppe réalisée est ainsi de 38 080 €.
Cette action a permis le remplacement pour les responsabilités suivantes :
• Association de défense sanitaire : 20 journées pour 6 agriculteurs-trices de 5
départements,
• Associations de producteurs : 72 journées pour 33 agriculteurs-trices de 10 départements,
pour diverses structures (ex : Producteurs fermiers affineurs de l’Ardèche Méridionale,
AOP Fourme de Montbrison, syndicat du Beaufort, syndicat interprofesionnel du
Reblochon, magasins de producteurs, …)
• Organismes techniques : 42 journées pour 21 agriculteurs-trices de 8 départements, pour
des organismes tels que Eleveurs des Savoie, Sefra, Interfel, OS Prim Holstein…),
• Outils collectifs CUMA, SR, GE : 182 journées pour 76 agriculteurs-trices de 12
départements,
• Coopératives et SICA : 39 journées pour 16 agriculteurs-trices de 7 départements,
• Chambre d’agriculture, syndicats : 76 journées pour 35 agriculteurs-trices de 8
départements,
• Centre de formation : 12 journées pour 8 agriculteurs-trices de 3 départements,
• Collectivités : 97 journées pour 44 agriculteurs-trices de 9 départements, pour des
responsabilités au sein de mairies ou intercommunalités,
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•

•

Autres responsabilités : 51 journées pour 21 agriculteurs-trices de 7 départements, par
exemple Tribunal paritaire des baux ruraux, société de chasse, comice agricole, Groupama,
Agrica, Anefa, CER France, SAFER),
Non attribuées : 5

 CONTRAT GROUPE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Suite au projet de Groupama Rhône-Alpes Auvergne d’harmoniser les contrats groupe spécifiques
aux services de remplacement, un groupe de travail composé de représentants administrateurs et
administratifs des services de remplacement et de représentants de Groupama a été mis en place
début 2018. Ce groupe était animé par la fédération régionale. Il a travaillé et s’est réuni plusieurs
fois au cours du 1er semestre, a produit un certain nombre de propositions d’harmonisations, puis
a été mis en sommeil suite au développement du sujet au niveau de Groupama national.
A préciser que, du fait du périmètre géographique de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ce travail
ne concernait pas l’Ardèche, le Cantal et la Drôme, mais les services de Remplacement de Saône et
Loire, de la Nièvre et du Cher ont été associés.

 COMMUNICATION
Poursuite de la lettre d’information Remplacement Info Auvergne Rhône-Alpes avec trois numéros
parus en janvier, juillet et novembre 2018. Le format reste celui d’une newsletter envoyée depuis
une plateforme web ce qui lui permet d’être lue depuis un ordinateur ou un smartphone. Elle a
pour objet de valoriser le remplacement et notamment la diversité des motifs et des filières
d’intervention. La lettre d’information permet également de toucher un lectorat qui ne reçoit pas
la presse agricole hebdomadaire (prescripteurs de l’emploi et de la formation, partenaires), en
cela elle en est complémentaire.
En partenariat avec Jeunes Agriculteurs
Auvergne-Rhône-Alpes, un apéro débat sur le
service de remplacement a été organisé le jeudi
4 octobre sur le stand « S’Installer en Massif
Central ». Plusieurs témoignages d’utilisateurs
qui ont permis un partage d’expériences sur
l’accueil de l’agent de remplacement sur
l’exploitation, les démarches, la prise de
responsabilités permise grâce à l’utilisation du service de remplacement. Des présidents de SR
départementaux sont également intervenus sur le recrutement et formation des agents, part de
la formation dans les remplacements.
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5. PARTENARIATS ET SOUTIENS
 CONVENTION AVEC LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
La Chambre Régionale d’Agriculture s’est engagée à soutenir Service de Remplacement Auvergne
Rhône-Alpes pour :
- Organiser la cohésion régionale entre l’ensemble des 12 services départementaux ou
fédérations départementales de service de remplacement, en particulier pour l’animation
des instances statutaires de SR Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Promouvoir le recours aux services de remplacement comme outil de développement pour
tous les agriculteurs-trices quelle que soit leur production ;
- Assurer un lien permanent avec les organismes partenaires, les organismes financeurs, les
services départementaux ou fédérations départementales de service de remplacement et
la fédération nationale Service de Remplacement France.

 PARTENARIAT SOLIDAIRE AVEC LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
Le 25 avril, Service de Remplacement Auvergne Rhône-Alpes a
conventionné avec la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(BP AURA) dans le cadre de l’Opération solidaire La Cuvée
BPAURA. Il s’agit d’une initiative de BP AURA qui a retenu deux
associations sur la région pour bénéficier des produits d’une
vente issue d’une vendange solidaire.
Réalisée chez un producteur drômois avec l'aide de 30 collaborateurs de BP AURA, la vendange
solidaire a donné lieu à la production de bouteilles d'appellation Crozes-Hermitage proposées en
contrepartie de dons depuis la plateforme de financement participatif Kocoriko rattachée à la
banque.
Ainsi 5000 € ont été versés à SR Auvergne Rhône-Alpes pour faciliter le départ en formation
d'agriculteurs et d'agricultrices sapeurs-pompiers volontaires et promouvoir les conventions
départementales en faveur des agriculteurs.trices sapeurs-pompiers volontaires. En pratique, les
services de remplacement locaux font remonter à SR AURA les factures de remplacement ou de
frais de communication pour prise en charge partielle sur cette enveloppe. En 2018, l’action a
bénéficié à 9 agriculteurs et agricultrices de 4 départements. Consommée à hauteur de 2817.22 €
en 2018, le solde de l’enveloppe est disponible sur l’exercice 2019.

6. REUNIONS ET REPRESENTATIONS 2018
L’équipe de Service de Remplacement Auvergne Rhône-Alpes, administrateurs, présidents
départementaux, animateurs et animatrices, s’est réunie 5 fois en 2018 :
• 6 mars : Conseil d’Administration,
• 3 mai : Conseil d’Administration, Assemblée Générale Ordinaire,
• 3 juillet : Conseil d’Administration,
• 18 septembre : Conseil d’Administration puis Comité de Pilotage PRDAR Casdar,
• 6 novembre : Conseil d’Administration.
Enfin, Service de Remplacement Auvergne-Rhône-Alpes a participé à la COREDEF du 4 décembre.
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7. CONTACTS
SR Rhône
T. 04 78 19 61 36
rhone@servicederemplacement.fr
SR Loire
T. 04 77 28 21 21
loire@servicederemplacement.fr
SR Allier
T. 04 70 48 42 83
ntruge@allier.chambagri.fr

SR Ain
T. 04 74 45 67 19
ain@servicederemplacement.fr

SR Haute-Savoie
T. 04 50 88 18 23
haute-savoie@srpro.eu

SR Puy de Dôme
T. 04 73 44 45 66
puy-de-dome@
servicederemplacement.

SR Savoie
T. 04 79 33 82 95
evelyne.fournier@
smb.chambagri.fr

SR Isère
T. 04 76 93 79 56
fdsr38@isere.chambagri.fr

SR Cantal
T. 04 71 45 55 60
srcantal@gmail.com

SR Drôme
T. 04 75 82 40 05
srdrome@gmail.com
SR Haute-Loire
T. 04 71 05 95 96
haute-loire@servicederemplacement.fr

SR Ardèche
T. 04 75 20 28 56
ardeche@servicederemplacement.fr

Service de Remplacement Auvergne Rhône-Alpes
Agrapole
23 rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 7
T. 04 72 76 13 27
auvergne-rhone-alpes@servicederemplacement.fr
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Actions réalisées avec le concours financier de
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