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ÉDITO par Pascale CROC (présidente) 

Port de gant coqué ou doigts coupés : que choisir ?  

Question brûlante et déjà d’actualité en cette préparation de saison 
de taille. D’autant qu’un premier doigt est déjà tombé ! Quand c’est 
le doigt d’un viticulteur, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même, ce 
qui ne change rien au problème d’ailleurs… Quand c’est le doigt 
d’un salarié, c’est son employeur qui doit prouver qu’il a bien prévu 
ce risque dans son DUER, qu’il a bien fourni les équipements adap-
tés pour prévenir et limiter ce risque au maximum, qu’il a sensibili-
sé le salarié à l’obligation et à l’intérêt pour lui de porter ces équi-
pements. Et si les consignes ne sont pas  respectées, il faut rentrer 
dans la série des avertissements et sanctions… 

Alors que les mentalités évoluent, que la taille et le tirage de bois 
simultanément se développe, il reste encore à intégrer qu’il est  
tout à fait possible de tirer les bois avec un gant coqué... 

Bien sûr, tout commence par l’exemple donné par les viticulteurs 
en portant eux-mêmes ces gants, pour obtenir des salariés qu’ils 
respectent les consignes données... 

Notre corps est précieux, réagissons !  

Nous sommes responsables de préserver la santé de nos salariés, 
réagissons !  

Comme se protéger est possible et indispensable, après avoir bien  
pensé les chantiers de travail pour limiter les risques en amont, 
c’est dans nos têtes qu’il faut faire bouger les lignes, quel que soit 
notre statut ou notre responsabilité.  
Ce qui nous engage aussi à bousculer les fabricants à faire évoluer 
les équipements, de protection individuelle en particulier. Pour cela, 
il faut tester et bien connaître les outils, ce qui nous rend crédibles. 

Concernant les salariés mis à disposition par CEMES Emploi sur nos 

fermes, nous allons marteler ce message de responsabilisation de 

chacun, de respect des consignes, de changement de vision pour 

sortir de l’obstruction générale et continuer à avancer ensemble, ce 

qui nous fera toujours aller plus loin ! 

BRÈVES 

 
Nouveaux horaires du 
Cemes-Cesam :  
Depuis début octobre 
2017, le bureau du 
Cemes-Cesam est ouvert 
de 8h30 à 17h30 le lundi, 
mardi, et jeudi et de 8h30 
à 16h30 le mercredi et 
vendredi. 
 

Producteurs locaux : 
Nous recherchons des 
producteurs locaux qui 
souhaitent approvisionner 
la restauration collective. 
Appelez-nous!  
 
Facebook : suivez l’ac-
tualité de votre réseau sur 
sa page 
 

ACHATS GROUPES - EMPLOI - FORMATIONS   
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Commandes groupées de combustibles 

PARTENARIATS 

 

 

Depuis janvier 2017, le CEMES-CESAM a commandé 1000 m3 de combustibles pour ses  
adhérents. 
Vous êtes chaque année toujours plus nombreux à rejoindre ce groupement d’achat, qui en 
devient toujours plus pertinent. 

 
En 2016, les adhérents économisaient, en moyenne,  
45€ h.t /commande grâce aux commande groupée. 

 

Produits disponibles par l’intermédiaire du CEMES-CESAM : 

- GNR supérieur, fioul domestique (supérieur ou ordinaire), gazoil 
blanc, AdBlue 
 

*Economie moyenne par rapport à une commande individuelle effectuée le même jour auprès du CEMES-
CESAM (cotation déjà avantageuse). 
 

 

 

Commandes groupées de GNR 

- Planning 2018 - 

- 09 janvier 

- 13 mars 

- 10 avril 

- 15 mai 

- 19 juin 

- 17 juillet 

- 21 août + FIOUL CHAUFFAGE 

- 18 septembre 

- 16 octobre 

- 13 novembre +  FIOUL CHAUFFAGE  
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PARTENARIATS 

Articles professionnels 
 

Grâce au partenariat entre SECURAMA et le CEMES-CESAM, les adhérents bénéficient de re-
mises lors de leur commande en ligne sur le site internet de SECURAMA   

http://www.securama.fr/  
  
· Une remise de 5%  systématique, tout au long de l’année, quel que soit le produit commandé. 
  
· Des remises spéciales et plus importantes sur une sélection de produits à certaines périodes 
de l’année. 
 
 

Photovoltaïque :  Biomotik, notre partenaire depuis 
2009. 

http://www.securama.fr/
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DOSSIER DU MOIS   

 

 

Photo CEMES-CESAM 

 

Fin 2016, le réseau CEMES-CESAM a bénéficié d’un Diagnostic Local d’Ac-

compagnement via l’IPCA. Cet accompagnement a permis de prendre des 
décisions stratégiques pour le réseau et ses services. Un des axes principaux 

de travail fut l’emploi et le développement des CDI à temps partagé, déve-
loppement qui passe par la création de réels parcours d’accompagnement 

salariés / adhérents.  

Pour atteindre les objectifs fixés, la commission Emploi a travaillé durant plusieurs se-
maines sur une proposition de parcours pour chaque cible. 

Co construire 
 

Afin d’affiner et de concrétiser ces par-

cours avec nos partenaires EMPLOI, 

nous allons les rencontrer en no-

vembre prochain dans le cadre du dis-

positif LIVING LAB (voir page suivante). 

 

Emploi 

Développer des parcours d’accès à l’emploi  

GROUPE DE TRAVAIL TRAME : « Relations employeur/salariés » 

 

Voilà 3 ans que des salariés et agriculteurs de la France entière se réunissent réguliè-

rement pour sensibiliser à la prise en compte des relations humaines au travail et ain-

si inciter chacun à se former. D’où la formation « Relations humaines » proposée de-

puis 3 ans par le Cemes-Cesam à ses adhérents et salariés réunis pour progresser en-

semble pendant 2 jours qui changent tout ! 

CEMES EMPLOI s’exporte dans le Gers! 

 
4 Saisons est un groupement d’employeurs du Gers 

(région Occitanie).  
4 Saisons travaille au service d’adhérents exploitants 

agricoles et d’adhérents non-exploitants agricoles en 
relation avec l’agriculture (coopératives, industries 

agro-alimentaires et collectivités territoriales), mais 
aussi des entreprises de secteurs d’activité variés.  

 
Le 27 juin dernier, se tenait leur Assemblée Générale 

du Groupement. Pascale CROC a été sollicitée pour 
intervenir sur le thème suivant : 

"Le Groupement d'Employeurs comme outil 
d'agilité pour les entreprises".  
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DOSSIER DU MOIS   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
*TRAME, tête de réseaux associatifs 

de développement agricole et rural, 
est un centre de ressources destiné à 
apporter un appui aux agriculteurs, 

salariés agricoles et techniciens im-
pliqués dans des associations locales, 

départementales de développement 
agricole et rural.  
 

Comme les associations de salariés, 
les cercles d’échanges sont adhé-

rents. 

LIVING LAB avec TRAME 
Le chantier Emploi décidé suite au DLA est d’une telle ampleur que l’appel à projet de 

TRAME a retenu toute notre attention pour avoir les moyens de le conduire. Notre dos-
sier ayant été retenu, nous avons le plaisir de collaborer avec Antoine CARRET pour dé-

finir le schéma expérimental et notamment la stratégie collaborative avec tous les par-
tenaires possibles de notre territoire (acteurs de l’emploi, collectivités et élus locaux). 

L’enjeu est que cette phase expérimentale permette de valider les moyens mis en 
œuvre et d’approfondir les partenariats nécessaires, pour améliorer durablement les 

mises à disposition de personnels par CEMES Emploi chez ses adhérents. 

 

 

 

** L’environnement des exploitations agricoles 

bouge vite et a été particulièrement chahuté ces 
dernières années. Dans ce contexte, TRAME a 
été chargé de conduire des Living Lab dans les 

réseaux constitutifs de TRAME. 

Un Living Lab est un laboratoire vivant pour 

des innovations ouvertes. Il regroupe des per-
sonnes directement concernées par les résultats 
et qui auront définies ensemble l’objet de l’expé-

rimentation. Grâce à une forme d’animation 
adaptée, le living-lab va vous donner l’occasion 

de répondre à des questions que les dispositifs 

habituels ont du mal à traiter.  

 
 
 
 
 

Un salarié de CEMES EMPLOI en CDI disponible 

 
Un de nos salariés, en CDI depuis 10 ans, dispose de 450 heures disponibles dans 

son planning 2018 et pour les années suivantes. 
 

Ce salarié dispose des compétences nécessaires pour accomplir les travaux  
suivants : 

- La majorité des travaux mécanisés d’une exploitation agricole. 
- Travaux d’entretien du matériel agricole (vidange, graissage, soudures…). 

- Traite des vaches et soins aux animaux (alimentation, curage, paillage…). 
 

Ce salarié peut se déplacer à environ 35 kms autour de Beurlay. 
 

Ainsi, vous bénéficiez d’un salarié sans avoir à faire ni démarche  
de recrutement ni démarche d’embauche  

grâce à une mise à disposition par CEMES EMPLOI. 
 

Contactez dès maintenant l’équipe d’animation de CEMES Emploi afin 
d’étudier votre éventuelle intégration dans ce groupe et bénéficier d’un 

salarié à temps partiel pour vos travaux.  
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FORMATIONS 

Assurer la sécurité, protéger la santé et améliorer 
les conditions de travail : le DUER 

 

Quel que soit son statut (salarié, conjoint, bénévole, aide 

familial,…) et quel que soit le nombre de personnes pré-

sentes, le DUER (Document Unique d’Evaluation des 

Risques) est obligatoire sur chaque ferme qui accueille 

du « personnel ».  
 

Sans ce document, CEMES EMPLOI ne peut pas mettre  

de salarié à disposition  sur votre entreprise. 
 

Le CEMES-CESAM vous propose  de nouvelles sessions de formation 

(1ère réalisation ou actualisation) en partenariat avec la Chambre  

d’Agriculture 17. 

 

                11 et 12 décembre 2017 à Saintes 
 
 

Objectifs : Grâce à un diagnostic de départ qui permettra de 

révéler les besoins et les attentes de chacun, vous pourrez 

alors découvrir les points de vigilance à respecter pour de 

bonnes relatons humaines au travail et former une bonne 

équipe de travail. 
 

Intervenant : Antoine CARRET de TRAME 

 

Publics : Les salariés des groupements d’employeurs et les utilisateurs de 

ces salariés 

 

Cette formation s’inscrit dans le plan de formation de nos salariés, mais pour que cette     

formation soit réussie et efficace, il est important que les 2 publics, salariés et utilisateurs, 

soient présents pour pouvoir échanger ensemble. 

Relations humaines au travail. 
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RESSOURCES 

 Réseau associatif agricole charentais, le CEMES-CESAM Cercle d’Echanges, 

approvisionne depuis mai 2009 la restauration collective (scolaire, hospita-

lière et autre) en produits fermiers locaux. 

 

Tout le travail réalisé depuis, et ces derniers mois en particulier, porte ses fruits 

puisque le CEMES-CESAM a été retenu à 2 marchés publics (Royan et Rochefort) pour 
2017. De prochains appels d’offre pluriannuels se préparent déjà avec pour objectif de 

mettre toujours plus en adéquation les besoins des cuisines et nos capacités de pro-
duction, et ainsi développer ce marché de façon durable pour le plus grand nombre. 

 

Les magasins collectifs qui offrent une gamme large de production fermière auprès des 

consommateurs particuliers,  et notre réseau qui s’adresse uniquement aux profession-

nels de la restauration, sommes des acteurs importants des circuits courts dans nos 

Charentes. Pour autant, nous nous connaissons peu ou pas. 

Afin de se présenter mutuellement et d’échanger sur nos possibilités de collaboration 

pour développer les ventes des producteurs et l’accès aux produits locaux pour les con-

sommateurs, le CEMES-CESAM va organiser différentes rencontres. 

Restauration collective 

 

 

 

Cofinancement : CARA, Conseil Départemental, et LEADER CARA (Nouvelle-Aquitaine et Europe). 

Témoignage de producteurs :  

Madame Bellet est arboricultrice sur la commune de St Romain 
de Benêt, elle produit des pommes. L’exploitation est adhérente 

depuis la création du cercle (1989) et approvisionne la restaura-
tion collective depuis le début de l’action, en 2009.  

Les volumes livrés sont devenus plus importants à partir du mo-
ment où les producteurs ont pu accéder aux marchés publics, 

par la SARL CEMES ENVIRONNEMENT. Pour cette année 2017, le lot pommes a 
été retenu sur le secteur de la CARO (Communauté d’Agglomération Rochefort 

Océan), et des livraisons en gré à gré ont continué pour certains établissements 
de la CARA (Communauté d’Agglomération Royan Atlantique).  

Pouvoir manger des pommes, produites à St Romain, dans les établissements de 
notre Département est valorisant pour le producteur et sécurisant pour les con-

sommateurs. Mme Bellet pense qu’elle n’aurait pas pu répondre seule aux mar-
chés publics car le montage du dossier est compliqué et le temps passé sur ce 

dossier est trop important.  
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         CONTACT 
 
                                           

 
 
 
 
 
 
 

Tel  05 46 02 94 94  
Fax  05 46 02 25 25  
Fabienne Dérat  
Jérôme Mazoin 
Justine Monjou 
 

CEMES - CESAM 
4 voie des Erables 
17600 Saujon 
contact@cemes-cesam.fr 
www.cemes-cesam.fr 
 

 
 

ACCUEIL 
 

De 8h30 à 17h30  
Lundi, mardi et jeudi 
 

De 8h30 à 16h30  
Mercredi et vendredi 
 
Rédacteur en chef  
Pascale Croc 
Directeur de la publication  
Frédéric Rouan 
Conception/réalisation  

LA VIE DU CERCLE 

Le CEMES-CESAM sera présent… 
 30 novembre : Table ronde Défi Cognac 
 30 novembre : Rencontre CRGE à Angoulême. 
 8 décembre : Conférence agricole, La Rochelle 

Le CEMES-CESAM était présent… 
 

 Le 27 juin : AG du GE 4 Saisons (32) - Intervention de Pascale CROC. 
 Le 2 et 3 septembre : Fête de la Terre à Courçon (17) 
 Le 7 septembre : "Les groupements d'employeurs, mythes et réalité". Conférence CRGE à 

Bordeaux (33) 
 Le 22 septembre : Visite de la 1ere unité de bio-méthanisation agricole de Charente-Maritime 

à Bords (17).  
 27-28-29 octobre 2017 : Balade à la ferme, La Rochelle   
 9 novembre : Forum des emplois saisonniers viticoles, Matha    
 23 novembre : les 10 ans de la Maison de l’Emploi Haute-Saintonge    
 28 novembre : Journée de l’Entrepreneur, Saujon 

     

Fermeture exceptionnelle : 

 

Le cercle d’échanges 

 et ses groupements d’employeurs  
seront fermés du 

mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre inclus 

(une astreinte téléphonique sera assurée uniquement pour les urgences) 

Fête de la Terre 2017 

Fête de la Terre 2017 

Visite unité bio-métha 

mailto:cemes@club-internet.fr

