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VIE PRATIQUE

EMPLOI Après la revalorisation du SMIC au 1er janvier  2011, les salaires conventionnels 
en production agricole ont fait l’objet d’une négociation entre les partenaires sociaux 
représentants des employeurs et des salariés.

Les salaires en production agricole 
au 1er janvier 2011
L

e SMIC est désormais revalorisé 
au 1er janvier de chaque année et 
non plus en juillet comme aupa-
ravant. Après une augmentation 

de 0,5 % en janvier 2010, le SMIC a été 
revalorisé de 1,6 % à effet du 1er janvier 
2011. Le SMIC horaire passe donc de 
8,86  à 9  pour un salaire brut men-
suel de 1365,03  pour 151,67 h.
Les Commissions Mixtes Employeurs / 
Salariés chargées de négocier les salaires 
conventionnels en production agricole 
en Sarthe se sont réunies pour le Maraî-
chage, la Polyculture, Viticulture, Ele-
vage et l’Horticulture-Pépinières les 18, 

19 et 20 janvier derniers à la Direction 
du Travail (DIRECCTE).
Se référant à un coût du travail toujours 
plus élevé par rapport aux autres pays 
européens et à des revenus en agriculture 
particulièrement instables ces dernières 
années, la délégation employeurs de la 
FDSEA a voulu limiter la revalorisation 
des taux horaires au niveau de l’évolu-
tion de l’indice des prix. La négociation 
a permis d’aboutir à un accord pour les 
trois grilles conventionnelles même si 
certains syndicats de salariés ont refusé 
de signer.
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TAUX

Comme chaque année, au-delà 
de la revalorisation du SMIC et 

des taux horaires conventionnels, le 
1er janvier est synonyme de chan-
gements dans l’établissement du 
bulletin de paie.

Plafond de la Sécurité Sociale
Le plafond mensuel est porté pour 
2011 à 2 946 (contre 2 885  en 
2010).

Le Minimum garanti (MG) 
Il est revisé comme le SMIC au 
1er janvier de chaque année. Le 
Minimum garanti qui permet essen-
tiellement d’évaluer les avantages en 
nature (nourriture ...) est fixé à 3,36  
pour 2011 (contre 3,31  en 2010).

Taux Accident du Travail
Globalement en baisse, les taux de 
cotisations accidents du travail sont 
fixés pour 2011 à 2,80 % en élevages 
spécialisés gros animaux (- 0,10); 3% 
en cultures et élevages non spécia-
lisés (- 0,25) ;  3,20 % en viticulture 
(- 0,15) ; 3,60 % en entreprises de 
travaux agricoles (- 0,25) ; 6,25% pour 
les haras et entraînement de chevaux 
(- 0,50). Pour les élevages spécialisés 
de petits animaux (3,95%) et les cultu-
res spécialisées (3,05 %), les taux 
2010 sont reconduits en 2011.

Assurance complémentaire 
santé obligatoire
Les salariés en production agricole en 
Sarthe qui justifient d’au moins 1 an 
d’ancienneté dans l’entreprise bénéfi-
cient d’une garantie frais de santé. Le 
montant de la cotisation de base pour 
2011 est fixé à 26,22  dont 3,95  à 
la charge de l’employeur et 22,27  à 
la charge du salarié.
Rappelons que l’employeur doit rete-

nir la cotisation sur la rémunération 
du salarié et la reverser à la MSA. Le 
salaire net imposable est diminué 
de la part salariale de la cotisation. 
La part patronale est exonérée de 
charges sociales mais entre dans 
l’assiette de la CSG et RDS.

Annualisation de la réduction 
Fillon
A effet du 1er janvier 2011, la réduc-
tion de cotisations patronales dite 
Fillon s’opère désormais sur une 
base annuelle et non plus mensuelle.
En pratique le changement devrait 
intervenir avec le paiement des coti-
sations du trimestre ou du mois au 
cours duquel une prime a été payée. 
Les taux de 28,1 % (entreprises de 
moins de 20 salariés) et 26 % (à 
partir de 20 salariés) ne sont pas 
modifiés tout comme le plafond de 
1,6 smic. Une régularisation inter-
viendra soit en fin d’année soit au fur 
et à mesure à chaque échéance de 
versement.

Gratification des stagiaires 
La partie de la gratification versée 
aux stagiaires et exonérée des 
cotisations sociales demeure à 
2,75  par heure de stage au cours 
d’un mois en 2011. La gratification 
mensuelle du stagiaire obligatoire 
pour les stages de plus de 2 mois 
reste donc exonérée de cotisations 
sociales jusqu’à 417,09 

Forfait social
Le forfait social à la charge des 
employeurs sur les sommes versées 
au titre de l’intéressement, de la 
participation, des abondements 
aux plans d’épargne d’entreprise et 
financement des régimes de retraite 
supplémentaire est porté de 4 à 6 %.

La paie de janvier 2011  : ce qui change ...

Grille de salaires Polyculture, Viticulture, Elevage Sarthe
Emplois Coef Salaires horaires 

 au 1er janvier 2011
Salaires mensuels  au 
01.01.2011 (151,67 h)

Niveau I - Agents de production
Echelon 1 11 9 1 365,03 
Niveau II - Agents techniques d’exploitation
Echelon 1 21 9,13 1 384,75 
Echelon 2 22 9,27 1 405,98 
Niveau III - Agents techniques qualifiés
Echelon 1 31 9,39 1 424,18 
Echelon 2 32 9,59 1 454,52 
Niveau IV - Agents techniques hautement qualifiés
Echelon 1 41 10 1 516,70 
Niveau V - Agents d’encadrement*
Echelon 1 51 10,69 1 621,35 
Echelon 2 52 12,93 1 961,09 
Echelon 3 53 15,18 2 302,35 

* Echelon : 1 Contremaître, 2 Chef de culture ou d’élevage, 3 Régisseur ou 
directeur d’exploitation

Grille de salaire en Maraîchage Sarthe
Emplois Coef Salaires horaires 

 au 1er janvier 2011
Salaires mensuels  au 
01.01.2011  (151,67 h)

Niveau I – Agents de production
Echelon 1 011 9,00 1 365,03 
Echelon 2 012 9,06 1 374,13 
Niveau II – Agents techniques specialisés
Echelon 1 021 9,11 1 381,71 
Echelon 2 022 9,15 1 387,78 
Niveau III - Agents techniques qualifiés
Echelon 1 031 9,28 1 407,50 
Echelon 2 032 9,46 1 434,80 
Niveau IV - Agents techniques hautement qualifiés
Echelon 1 041 9,86 1 495,47 
Echelon 2 042 10,20 1 547,03 
Niveau V - Agents d’encadrement
Echelon 1 051 11,12 1 686,57 
Echelon 2 052 14,66 2 223,48 
Echelon 3 053 17,97 2 725,51 

Grille des salaires en Horticulture – Pépinières Sarthe
Emplois Coef Salaires horaires 

 au 1er janvier 2011
Salaires mensuels  au 
01.01.2011  (151,67 h)

Niveau I - Agents d’ exécution
Echelon 1
Echelon 2

101
102

9 
9,09 

1 365,03 
1 378,68 

Niveau II - Agents spécialisés 
Echelon 1 201 9,14 1 386,26 

Echelon 2 202 9,19 1 393,85 
Niveau III - Agents  qualifiés
Echelon 1 301 9,24 1 401,43 

Echelon 2 302 9,29 1 409,01 
Niveau IV -  Hautement qualifiés
Echelon 1
Echelon 2

401
402

9,35 
9,59 

1 418,11 
1 454,51 

Niveau V – Agents encadrement*
Echelon 1
Echelon 2

501
502

10,13 
11,94 

1 536,42 
1 810,94 

Echelon 3 503 15,77 2 391,83 

* Echelon : 1 Contremaître, 2 Chef de culture, 3 Directeur


