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GEL 2021 :
Dernier rappel des soutiens des
exploitants touchés par le gel
Prise en charge de cotisations sociales MSA :
Afin de soutenir les exploitants et employeurs les plus touchés par les dégâts
majeurs provoqués par le gel ayant eu lieu au cours de la première quinzaine
du mois d’avril 2021, un dispositif exceptionnel de prise en charge de
cotisations sociales est mis en place par le gouvernement.
Vous trouverez ci-dessous le lien permettant d’accéder et de compléter le
dossier de demande de prise en charge.
Ce dossier doit être complété impérativement avant le 8 octobre 2021.

Effectuer sa demande

Aide d'urgence :
Faites votre dépôt de dossier
Aides d’urgence de la région pour les fruits à noyaux :
Afin de soutenir ses agriculteurs, la Région accompagne les exploitations les
plus fragilisées.À cet instant, Il s’agit d’une aide exceptionnelle forfaitaire en
investissement aux arboriculteurs de fruits à noyaux.
Le dépôt des demandes d'aide a exceptionnellement été rallongé jusqu'au 20
septembre 2021.
Autres productions : pour l’heure, cette aide ne concerne que les producteurs
de fruits à noyaux. Les autres productions concernées par un dispositif similaire
devront attendre plus tard à l’automne leur ouverture.

Effectuer sa demande

DEFI EMPLOI
Dispositif d'aide à la formation
interne
Créé par OCAPIAT, le DEFI Emploi est un dispositif
sur-mesure d’aide à la formation interne, réalisé
lors d’une nouvelle embauche.
Par ce biais, l’employeur perçoit une
financière d’un montant de 1 815 euros.

aide

L’objectif de ce dispositif est d’inciter les
entreprises de moins de 11 ETP à franchir le pas
du recrutement tout en améliorant leur
performance.
Retrouvez le flyers de présentation

CONDITIONS
Afin de bénéficier du dispositif d’aide DEFI Emploi, plusieurs conditions doivent
être réunies :
L’aide s’adresse aux entreprises de moins de 11 ETP (équivalent temps
plein), relevant du champ de compétences d’OCAPIAT et à jour de ses
cotisations ;

L’aide concerne seulement les CDD de 6 mois ou plus, ou les CDI ;
L’aide n’est possible que pour les temps pleins ou les temps partiels de
28h hebdomadaire au minimum ;
La demande doit être réalisée dans le mois de l’embauche.

PROCEDURES
La formation est assurée en interne par un salarié de l’entreprise ou son
dirigeant, avec l’appui et l’accompagnement d’un prestataire spécialisé et
référencé par OCAPIAT, qui définit le projet d’intégration, le suit et l’évalue.
La FDSEA de la Drôme, l’un des prestataires référencés, peut vous
accompagner dans vos dossiers DEFI Emploi. N’hésitez pas à contacter le
service juridique en droit social pour tout renseignement :
La demande s’effectue au préalable du démarrage de l’action, et au plus tard 1
mois après l’embauche du salarié recruté. Le prestataire référencé se chargera
de mettre en place le dossier DEFI Emploi, en appui avec le formateur et le
salarié formé. Les modalités administratives et financières sont donc simplifiées
grâce au prestataire.
Le DEFI Emploi est un dispositif de formation interne du nouveau salarié, d’une
durée de 6 mois, durant lesquelles le formateur devra dispenser 200 heures de
formation à son nouveau salarié.
A l’issue de la formation, l’employeur percevra une aide financière à hauteur de
1 815 euros.

Pour plus d'informations

FORMATION FONCIERE
STATUTS DU FERMAGE ET BAUX RURAUX
Vous souhaitez :
En savoir d'avantage sur les contrats fermier/bailleur et être en mesure de
mieux les négocier ?
Mieux maitriser les outils de gestion du foncier pour mieux anticiper différentes
problématiques ?
Approfondir vos connaissances pour les démarches à mettre en place pour
obtenir les autorisations d’exploitation de vos terrains ?
Venez participer à notre formation « Statuts du Fermage et Baux
ruraux » ouverte à tous les agriculteurs qui se déroulera le :
Jeudi 21 Octobre 2021
De 8h30 à 17h
A la FDSEA 26
85 rue de la forêt - 26000 VALENCE
* 12 places disponibles *
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre FDSEA au 04 75
43 48 22 ou par email à secretariat@fdsea26.fr

FORMATION DUER
Vous employez au moins un salarié permanent ou un saisonnier pendant
l’année ?
Il vous arrive de recevoir des stagiaires ou des apprentis ?
Vous faites parfois appel à un service de remplacement, à un groupement
d’employeurs ou à un prestataire de service étranger ?
Alors, vous avez besoin d’un Document Unique d’Évaluation des
Risques créé et à jour.
Vous pouvez vous inscrire à notre prochaine session de formation qui aura lieu
le :
Mardi 26 octobre 2021
de 8h30 à 12h et 13h à 16h30
A Valence
Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription ainsi que du
règlement de la formation.
* 10 places disponibles *
Contactez-nous au 04.75.43.48.22 ou via l’adresse mail
emploi@fdsea26.fr pour recevoir le bulletin ou pour plus
d’informations !

ENQUÊTE GPE : RAPPEL
Nous avons besoin de vous pour répondre à
une enquête qui permettra d’apporter des
solutions concrètes d’accompagnement !
Comme chaque année, nous vous transmettons
une enquête permettant d’apporter des éléments
de réflexion pour aboutir à des solutions
d’accompagnement.
Cette année l’enquête porte sur le travail
saisonnier. L’objectif est de mesurer l’importance
du travail saisonnier dans les exploitations et d’en
caractériser toutes les facettes (recrutement,
hébergement,
délégation,
accompagnement,
etc..).
Si vous êtes exploitants de la production agricole
et que vous avez embauché au moins 1 salarié
saisonnier en 2020, cette enquête vous concerne
et ne vous prendra que quelques minutes pour y
répondre.
REPONDRE A L'ENQUETE

Nouvel INDICE 2021
Selon l’arrêté ministériel du 12 juillet 2021 (publié
au JORF le 20 juillet 2021), l'indice national des
fermages s'établit pour 2021 à 106,48.
Ainsi, la variation de l'indice national des fermages
2021 par rapport à l'année 2020 est en
augmentation de 1,09 %.
Dans la Drôme, cet indice ne s’applique pas pour
les fermages cultures pérennes et viticoles pour
lesquels un arrêté préfectoral fixera le montant de
ceux-ci après avis de la Commission Consultative
des Baux ruraux. Ces fermages seront donc fixés
ultérieurement.

CALCUL DU FERMAGE POUR LES BAUX EN COURS
(généralement payable en novembre 2021)

D’un point de vue pratique, pour déterminer votre fermage à payer en 2021, il
convient de faire le calcul suivant :

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter Nathalie KOTOMSKI de notre
Service Juridique rural: juriste-rural@fdsea26.fr

Service emploi
REUNION D'INFORMATION SUR LES CONTRATS OFII*
Besoin de saisonniers, pensez aux contrats OFII !
Vous n’avez jamais embauché de saisonniers en contrat OFII et souhaitez avoir
des informations à ce sujet.
Ou vous embauchez déjà des saisonniers en contrats OFII et souhaitez avoir

des informations sur les nombreux changements (fermeture du service MOE de
la Direccte remplacé par une plateforme en ligne, contraintes sanitaires…).
Alors c’est l’occasion de participer à une réunion d’information :
le Mardi 05 octobre 2021
de 17h à 19h
dans les locaux de la FDSEA 26
Pour vous inscrire à cette réunion : Merci d’envoyer un mail à
mdoe@fdsea26.fr ou d’appeler le 04.75.43.48.22.
Clôture des inscriptions au Jeudi 30 septembre 2021.

*OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

CONTRATS OFII : CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT PLATEFORME (CAP)
Dans le cadre d’une démarche de simplification,
les demandes d’autorisation de travail pour
recruter un salarié étranger s’effectuent en ligne
depuis le 6 avril 2021.
N’hésitez pas à contacter Laure Midonnet, afin
qu’elle vous accompagne pour le dépôt des
demandes d’autorisation de travail sur cette
nouvelle plateforme.
Cette démarche peut être réalisée dans son
intégralité par la FDSEA 26 (prolongation de
contrat et nouvelles demandes d’autorisation).
Pour les employeurs souhaitant embaucher pour
la première fois des contrats OFII, nous pouvons
également vous accompagner dans les différentes
étapes.
Contact:
mdoe@fdsea26.fr
04.75.43.48.22

SECTION MAIN D'OEUVRE !
Pour la défense de vos intérêts et pour avoir
une information au plus près de votre activité,
vous pouvez cotiser à la section main d’œuvre.
Vous bénéficiez les matins d’un accès privilégié
au conseil téléphonique en droit social et de
tarifs
préférentiels pour les
actes
et
consultations juridiques sociales.
Pour les contrats OFII, la demande de
prolongation réalisée sur la plateforme par la
FDSEA 26 est gratuite. Vous recevez également
chaque mois le bulletin d’information social.
Si vous souhaitez y adhérer ou pour plus
d'informations contactez la FDSEA au 04 75 43 48
22 (Cotisation payante).

Le soutien du service juridique sociale:
Etablissement de contrats de travail : CDD, CDI, temps-partiel, temps
complet, contrat annualisé, contrat cadre…
Suivi de l’exécution du contrat de travail
Accompagnement lors de toute procédure de rupture du contrat de
travail (licenciement, rupture conventionnelle …) : rédaction de courriers,
calculs des indemnités…
Accompagnement lors de toute procédure de rupture du contrat de
travail (licenciement, rupture conventionnelle…) : rédaction de courriers,
calculs des indemnités…
Assistance téléphonique pour toute problématique en droit du travail
(congés, jour férié, hébergement, apprentissage…)
Assistance téléphonique dans les relations avec les administrations :
DIRECCTE, MSA…
Formations en droit social (dont la réalisation de votre DUER – Document
Unique d’Evaluation des Risques).
Pour toutes questions relatives au droit social, contactez Manon DUSSERT –
emploi@fdsea26.fr – 04.75.43.48.22

L'équipe administrative
Votre équipe administrative s'agrandit !
La mission de Laure MIDONNET évolue. Initialement responsable
administrative main d'oeuvre et référente des contrats OFFI, elle devient
chargée du développement des nouveaux services comme le conseil et
l’accompagnement
plateforme
C.A.P.
(anciennement
la
Direccte),
l’hébergement, la formation etc…
Elodie CHRISTIN est la nouvelle chargée de communication et remplace
Fanny qui est partie pour de nouvelle aventure.
De retour de son congé maternité Manon DUSSERT, juriste en droit
social, réintègre l’équipe. Elle sera en binôme avec Claire WITZ durant le
mois de septembre, pour la passation des dossiers.

{% if ( contact.NOM == "" ) %}

Charte des bonnes
relations entre Bailleurs
et Preneurs
Mardi 7 septembre, la Section
Régionale
des
Propriétaires
Ruraux AURA et son président JeanPaul PRUDHOMME et la Section
Régionale
des
Fermiers
et
Métayers AURA et son président
Pascal
GOUTTENOIRE,
se
sont
retrouvée lors de leur réunion
annuelle.
En clôture de celle-ci, la signature de
la charte « des bonnes relations
entre Bailleurs et Preneurs » a
scellé leur collaboration.
C’est avec fierté que les sections
SRPR et
SRFM AURA, leurs
présidents
et leurs
animatrices
juristes Nathalie KOTOMSKI (FDSEA
de la Drôme) et Marie FAUCHEUXBOUFFARD (FDSEA des Savoie),
concrétisent après plusieurs années
d’échange et de collaboration, la
charte des Bonnes Relations
entre Bailleurs et Preneurs.
Communiqué de pres s e

La FNSEA reçue par le
Premier Ministre
Christiane Lambert et Jérôme
Volle ont été reçus par le Premier
Ministre, Jean Castex, accompagné du
Ministre
de
l’Agriculture,
Julien
Denormandie, de la Ministre du travail,
Elisabeth Borne et du secrétaire
d’Etat chargé des retraites, Laurent
Pietraszewski, dans le cadre des
entretiens bilatéraux conduits avec les
partenaires sociaux en vue de faire un
tour d’horizon des sujets sociaux de
rentrée.
La FNSEA était reçue en tant
qu’unique organisation représentative
des employeurs agricoles.
Au-delà-des questions sociales liées
aux
difficultés
de
recrutement,
d’assurance chômage, de retraites. La
FNSEA y a porté les sujets d’actualités
brûlants : EGA, réforme du système
de gestion des risques, sujets
environnementaux comme les ZNT
etc. L’actualité est dense et les sujets
de préoccupation des agriculteurs
nombreux !
Retrouvez en vidéo le résumé de la
rencontre :
Voir la vidéo

{% endif %}

Photovoltaïque remontée
des seuils d'appel d'Offre
: Courrier à Jean Castex
La Commission a autorisé le 27 août
une aide française de 5,7 milliards
d'euros, qui s’étendra jusqu’en 2026
pour le photovoltaïque sur les toits de
professionnels. «Ce régime sera
accessible aux opérateurs de petites
installations photovoltaïques installées
sur des bâtiments, d’une capacité
maximale de 500 kW», indique-t-elle
dans un communiqué. Il était limité
jusque-là aux installations de moins
de 100 kW. Il permettra de développer
le photovoltaïque sur les toitures de
petites
industries,
de
centres
commerciaux,
et
de
bâtiments
agricoles.
Dans un courrier daté du 3 septembre
et qu’elle a fait parvenir au Premier
ministre Jean Castex, la FNSEA
s’inquiète de la « baisse considérable
des tarifs et la complexité des
dispositifs » qui « ont exclu, de fait, les
agriculteurs des appels d’offres de
rachat d’électricité ». Aujourd’hui, «
des centaines de projets agricoles ont
été mis à mal dans l’attente de la
sortie du nouveau tarif depuis avril
2020 », souligne la présidente de la
FNSEA Christiane LAMBERT.
Elle propose que le « tarif permettant
le soutien des projets sur toitures
agricoles soit au minimum de 9,8
ct/kWh. » car pour la FNSEA, « un tarif
inférieur ne conduirait qu’à exclure
tous les projets agricoles ».
Elle en fait un enjeu non seulement
environnemental et économique mais
aussi un enjeu de territoire, de
développement
et
in
fine
de
souveraineté alimentaire. .

CONCOURS TOUR DE
FRANCE : Fresque
végétale Drômoise
Six ans après leur dernière
participation, les agriculteurs ont fait
leur retour au concours national du
Tour de France « les agris aiment le
tour ».
Organisé chaque année par la FNSEA
et ASO, ce concours met en
compétition les agriculteurs de toute
la France autour de la réalisation d’une
fresque grandeur nature.
C’est dans ce cadre que les
agriculteurs, la FDSEA 26 et le
Département de la Drôme se sont
associés pour présenter une fresque
végétale le 6 juillet, lors passage du
tour de France sur la commune de
Charpey. Le thème de l’édition 2021
était « la chaîne ».
La
fresque
était
notamment
composée de 2 pac-man. Le 1er en
maïs grâce à la donation de la
Drômoise de céréales et le 2ème en
abricots et pêches (250 kg d'abricots
et 40 kg de pêches ont été donnés
au Resto du cœur via Solaal pour faire
de la confiture).
Les yeux ont été réalisés avec de l’ail
pour l'iris et de la lavande pour la
pupille.
Nous
tenons
à
remercier
l’ensemble des personnes ayant
contribué à la réalisation de ce
beau projet.
Celui-ci a permis de mettre en avant
l’agriculture Drômoise, les produits
locaux, et notre département.
La Drôme a remporté le concours en
2009 et 2010, et nous espérons que
ce grand retour nous mènera
jusqu’au podium.

La Conférence sur l'avenir
de l'Europe
Comment y participer?
Initialement prévue en mai 2020, puis
retardée en raison de l’épidémie de
COVID19, la Conférence sur l’Avenir
de l'Europe est une initiative conjointe

TIC : Demande de
remboursement pour
2021 au titre des
consommations 2020
La
campagne
2021
de
remboursement de la TICPE et de la
TICGN au titre des consommations

des trois institutions européennes
(Parlement, Conseil et Commission)
donnant aux Européens la possibilité
de s’exprimer sur le rôle et le devenir
de l’Union européenne, au moyen
d'une série de débats et de
discussions thématiques.
La FNSEA invite tous les membres de
son réseau à participer activement à la
conférence
en
publiant
des
contributions
citoyennes
sur la
plateforme
numérique
de
la
Conférence.
Une participation la plus importante
possible est essentielle pour assurer
la prise en compte des intérêts des
agriculteurs au cours des travaux des
panels (du 17 septembre au 16
janvier).
Guide plateforme

2020 a débuté le 13 juillet 2021.
Les
demandes
concernant
les
consommations réalisées en 2020
sont
possibles
jusqu’en
2023.
Néanmoins, pour le
GNR, les
bénéficiaires
devront
veiller
à
télédéclarer leur demande au plus
tard le 31 décembre 2021 en vue de
bénéficier de la seconde avance qui
sera versée courant mars 2022.
Les montants de remboursement
s’appliquant
aux
consommations
2020 sont identiques à ceux de
l’année 2019 (14,96 €/hl pour le
GNR).
À compter de la présente campagne
au titre de 2020, la demande est à
faire obligatoirement en ligne sur le
portail Chorus Pro, quelque soit son
montant :
Portail Chorus Pro

SOLAAL : JOURNEES NATIONALES DU DON AGRICOLE
Chaque année depuis sept ans maintenant, le mois de septembre est placé,
chez SOLAAL, sous le signe de la générosité agricole avec les Journées
nationales du don agricole (JNDA). Tout un mois dédié à la mise en valeur des
dons du monde agricole envers les associations d’aide alimentaire et les
personnes en situation de précarité alimentaire.
Objectif : mobiliser les acteurs du monde agricole, sur tout le territoire, autour
d’une démarche de solidarité
Cible : les agriculteurs, les coopératives, les membres de SOLAAL, tout acteur
de la filière agricole.
Pourquoi participer ?
- Valoriser son activité
- Faire connaître son métier, son exploitation
- Être initiateur du projet dans sa région, avec une visibilité nationale
- Être porteur de solidarité et de lutte contre le gaspillage
- Développer un réseau local solidaire
Comment participer ?
Pour valoriser vos actions, RENDEZ-VOUS sur leur site :
Participez !

Exemples d’actions :
- Rassemblement physique et distribution de produits aux associations
- Engagement des agriculteurs, des coopératives, à donner en fonction de la
saisonnalité des produits
- Rencontres avec les associations d’aide alimentaire (visites d’exploitations
agricoles par les associations et/ou visites d’antennes des associations par des
agriculteurs ; repas à la ferme pour les bénéficiaires)
- Don à des associations des produits non consommés lors d’un salon, d’une
foire
- Ouverture d’un relais local de SOLAAL
- Glanage encadré
- Participation à la logistique du don

LA FETE DE L'AGRICULTURE 2021
Dimanche 5 septembre dernier nous avons
participé à la Fête de l'agriculture à Montvendre
organisée par les Jeunes Agriculteurs de la Drôme.
Notre stand a accueilli tout au long de la journée
de nombreux visiteurs dans une ambiance
conviviale et ensoleillée.

21, 22, 23 septembre :
Salon tech&bio

Dimanche 26 septembre :
Défi à 8 AVIRON

Venez
vivre
de
nouvelles
expériences agricoles !

Venez partager l'expérience de
la glisse sur le Rhône !

375 exposants / 20 500 visiteurs pro /
20 pays représentés / 60 partenaires
engagés /

A l’image des célèbres rencontres
Oxford-Cambridge, une équipede 8
rameurs de pro et d'administrateurs
s'est montée pour représenter la
FDSEA 26 et partager l’expérience de
la glisse sur le Rhône.

Cette année, Terres Inovia et ses
partenaires ont consolidé un réseau
d'évaluation de ces nouveaux critères.
Les résultats de ces travaux sur les
variétés en cours d'évaluation seront
proposés dans ce webinaire : vigueur,
comportement vis-à-vis des ravageurs
d'automne et nouveautés (mélange
variétal).

Une matinée festive placée sous le
signe de la convivialité, sur fond de
courses en duels entre les différents
équipages.
Pour plus d'informations

Pour plus d'informations

L'API'WEEK
Du 19 au 25 novembre prochains se tiendra
l’Api’Week, la première action de promotion
d’envergure nationale des produits de la ruche et
des métiers de la filière apicole à l’initiative
d’InterApi.
Pour tout savoir sur l’Api’Week et disposer des
informations pratiques pour vous aider à organiser
un événement chez vous, RDV :
Le 30 septembre de 16h00 à 18h00
pour une conférence en ligne
avec l’agence de communication BCW en charge
de ce projet, et la commission communication
d’InterApi
Lien de la conférence

Communiqué sur « l’Aide à la
création d’un emploi partagé »
Embaucher une personne en CDI peut parfois être
couteux, mais plusieurs aides financières existent
pour la mise en place de ce type de contrat ! En
effet, vous pouvez percevoir jusqu’au 5 000€ au
titre d’un passage en cdi à temps plein sur votre
structure. La Région Auvergne-Rhône Alpes
propose cette aide financière à l’embauche au

sein des structures suivantes :
- aux Groupements d’Employeurs agricoles à visée
économique dont les adhérents majoritaires sont
des exploitations agricoles, aux Groupements
d’Employeurs à visée sociale (services de
remplacement) ;
- aux Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole
– CUMA ;
Le Groupement d’Employeurs doit adhérer à la
Charte
de
labellisation
des
Groupements
d’Employeurs Auvergne-Rhône-Alpes.
Les structures éligibles peuvent bénéficier de
cette aide pour la création d’un emploi sous
réserve de répondre aux critères notamment
d’une augmentation d’effectif. Le projet doit
concerner la création d'un emploi à mi-temps au
minimum.

FDSEA 26
85 RUE DE LA FORET
26000 VALENCE
communication@fdsea26.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des
données personnelles (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès de
rectification et d’opposition à l’utilisation des données vous concernant, que
vous pouvez exercer en adressant un message par courriel à l'adresse :
contact@frsea-aura.fr
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes adhérent à la FDSEA 26.
Se désinscrire
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