
Agricultrices,
Agriculteurs,
Faites-vous remplacer!
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Qui sommes nous?Qui sommes nous?Qui sommes nous?   

Le Service de Remplacement Hérault est un groupement d’employeurs à vocation

de remplacement dirigé par des agriculteurs bénévoles. 

Le SRH a pour rôle de mettre à disposition de tout agriculteur qui souhaite ou

qui est contraint de s’absenter momentanément de son exploitation, un agent de

remplacement. 

Ce dernier, choisi sur des critères de qualifications et compétences, permettra

d’assurer la continuité des travaux en cours sur l’exploitation. 

Ainsi notre mission est avant tout sociale : proposer un service de proximité

dans un esprit de solidarité entre agriculteurs.

Nos valeurs:Nos valeurs:

Une mission d'utilité socialeUne mission d'utilité sociale  

Un service de proximité aux adhérentsUn service de proximité aux adhérents  

Un service ouvert à tous le agriculteurs et agricultrices duUn service ouvert à tous le agriculteurs et agricultrices du

département de l'Héraultdépartement de l'Hérault  

Une gestion associative par des agriculteurs engagésUne gestion associative par des agriculteurs engagés  

Un fonctionnement en réseauUn fonctionnement en réseau  



Les avantages du serviceLes avantages du serviceLes avantages du service

Le SRH s’occupe de toute la partie administrative (déclaration d’embauche,

contrat de travail, salaire…)

Vous pouvez proposer votre propre remplaçant, qui devient alors salarié du

groupement. 

Vous bénéficiez de tarifs intéressants pour disposer d’un salarié à moindre coût,

grâce à de nombreux partenaires : Chambre d’agriculture Hérault, Conseil

Départemental, Groupama, MSA, qui s’impliquent pour chaque motif, afin que

les tarifs soient des plus avantageux pour les agriculteurs.

Notre fonctionnementNotre fonctionnementNotre fonctionnement



En pratiqueEn pratiqueEn pratique
Vous pouvez bénéficier du service de remplacement en cotisant via notre

bulletin d’adhésion. Le montant de la cotisation est de 35€ pour les

adhésions faites en janvier et février, puis de 50€ par an pour toutes les

adhésions effectuées dès le mois de mars. 

L’adhésion est offerte pour les deux premières années d’installation en

tant que chef d’exploitation (sur présentation d’un justificatif). 

Contactez-nous le plus tôt possible pour faire connaitre votre besoin de

remplacement

Précisez le motif de votre absence, votre système d'exploitation, les

travaux à réaliser

Nous nous occupons de l'organisation de votre remplacement : modalités

pratiques, recrutement de l'agent, gestion administrative, etc 

L'agent de remplacement vous contacte avant le début de la mission pour

réaliser la prise de consignes 

Pensez à vous, 
on s'occupe
 de tout!

 
 
 



Qui peut en bénéficier: 
Cheffe d'exploitation; Membre non salariée d'une société agricole (GAEC, EARL,

sociétés civiles); Aide familiale ou associée d'exploitation; collaborateur

d'exploitation.

Vos droits:
Un congé maternité d'une durée de 16 semaines pour la naissance d'un enfant 

(6 semaines avant la date prévue de l’accouchement et se terminant 10 semaines

après). Le congé est porté à:

- 26 semaines pour une naissance simple portant à 3 le nombre d'enfants à

charge 

- 34 semaines pour la naissance de jumeaux

- 46 semaines pour la naissance de triplés 

En cas de grossesse pathologique vous avez droit à 2 semaines supplémentaires 

Comment? 
La demande doit être faite auprès de la MSA via le Cerfa n°11606*04.

Cette demande doit être retournée à la MSA au moins 30 jours avant la date

prévue du congé maternité. 

Quel coût? 
Votre congé maternité est pris en charge à 100% par la MSA. L'allocation est

versée  directement à notre service. 

 

 

 

Préparez et vivez sereinement l'arrivée de votre enfant.Préparez et vivez sereinement l'arrivée de votre enfant.Préparez et vivez sereinement l'arrivée de votre enfant.
La maternité est une étape essentielle de votre vie d'agricultrice, qui enLa maternité est une étape essentielle de votre vie d'agricultrice, qui enLa maternité est une étape essentielle de votre vie d'agricultrice, qui en
doit pas pénaliser votre entreprise. Pour assurer la poursuite de votredoit pas pénaliser votre entreprise. Pour assurer la poursuite de votredoit pas pénaliser votre entreprise. Pour assurer la poursuite de votre

activité et préserver votre santé et celle de votre bébé, le SRH vousactivité et préserver votre santé et celle de votre bébé, le SRH vousactivité et préserver votre santé et celle de votre bébé, le SRH vous
remplace pendant toute la durée de votre congé maternité.remplace pendant toute la durée de votre congé maternité.remplace pendant toute la durée de votre congé maternité.   

   

MaternitéMaternitéMaternité



Qui peut en bénéficier: 
Chef d'exploitation;  Membre non salarié d'une société agricole (GAEC, EARL,

sociétés civiles); Aide familial ou associé d'exploitation; collaborateur

d'exploitation.

Vos droits:
Un congé paternité d'une durée de 25 jours pour la naissance d'un enfant et 32

jours en cas de naissances multiples. 

Pour en bénéficier, vous devez obligatoirement vous faire remplacer pendant une

durée minimale de 7 jours consécutifs immédiatement à compter de la naissance

de l'enfant. Ensuite, l’exploitant pourra choisir de prendre le reste de la période

immédiatement à la suite des 7 jours obligatoires ou de manière fractionnée en

deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune, dans les six mois

suivants la naissance.

Comment? 
La demande doit être faite auprès de la MSA via le Cerfa n°11606*04.

Cette demande doit être retournée à la MSA au moins 30 jours avant la date de

naissance prévue de l'enfant. 

Quel coût? 
Le congé paternité est pris en charge en quasi-totalité par la MSA, il reste à charge

les prélèvements sociaux CSG et CRDS. Le coût restant facturé à l’adhérent est de

2€/h (soit 14€/jour).  

 

 

 

Etre présent aux côtés de votre enfant dès sa venue au monde renforce leEtre présent aux côtés de votre enfant dès sa venue au monde renforce leEtre présent aux côtés de votre enfant dès sa venue au monde renforce le
lien père-enfant. Pour profiter pleinement de l'arrivée de votre enfantlien père-enfant. Pour profiter pleinement de l'arrivée de votre enfantlien père-enfant. Pour profiter pleinement de l'arrivée de votre enfant

sans pénaliser le fonction de votre exploitation, le SRH voussans pénaliser le fonction de votre exploitation, le SRH voussans pénaliser le fonction de votre exploitation, le SRH vous
remplacement durant votre congé paternité.remplacement durant votre congé paternité.remplacement durant votre congé paternité.   

PaternitéPaternitéPaternité



En cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation, différentes possibilités s'offrent

à vous. 

        Une convention est mise en place entre le SRH et la MSA pour favoriser les

exploitations les plus fragiles. La MSA peut accorder une aide sociale avec des

jours de remplacement pris en charge. 

Le SRH vous mettra en lien avec les assistantes sociales de votre secteur. 

         Groupama propose une assurance « main d’œuvre de remplacement ». C’est

une solution globale qui est proposée aux agriculteurs pour leur simplifier la vie. 

Deux formules au choix pour les garanties:

- 30 de remplacement;

- 60 jours de remplacement.

Pour toute souscription contacter votre conseiller Groupama ou sur le site:

https://www.groupama.fr/assurance-agricole/service-remplacement/ 

    Absence pour maladie / accident : vous avez le droit à 14 jours de

remplacement en cas d’arrêt maladie ou d’arrêt pour accident du travail. 

Le coût est de 14,29€/h (soit 100,03€/jour).

Ces 14 jours ouvrent droit à un crédit d’impôt de 60% du coût 

total de votre remplacement. 

Attention: le remplacement doit bien être effectué dans les 

dates de votre arrêt pour bénéficier du crédit d'impôt. 

 

Tomber malade ou avoir un accident est un risque inhérent à votre métierTomber malade ou avoir un accident est un risque inhérent à votre métierTomber malade ou avoir un accident est un risque inhérent à votre métier
qui peut avoir de lourdes conséquences humaines ou financières pourqui peut avoir de lourdes conséquences humaines ou financières pourqui peut avoir de lourdes conséquences humaines ou financières pour

votre exploitation. Pouvoir être remplacé est indispensable pour la bonnevotre exploitation. Pouvoir être remplacé est indispensable pour la bonnevotre exploitation. Pouvoir être remplacé est indispensable pour la bonne
marche de l'exploitation. Avec ses différents partenaires, le SRH s'efforcemarche de l'exploitation. Avec ses différents partenaires, le SRH s'efforcemarche de l'exploitation. Avec ses différents partenaires, le SRH s'efforce
de permettre la continuité de votre activité tout en maitrisant vos coûts.de permettre la continuité de votre activité tout en maitrisant vos coûts.de permettre la continuité de votre activité tout en maitrisant vos coûts.   

Maladie / AccidentMaladie / AccidentMaladie / Accident

https://www.groupama.fr/assurance-agricole/service-remplacement/


quand l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des soins, de la

surveillance quotidiennement;

ou pour les exploitants fournissant un calendrier des travaux de leurs

différentes productions montrant que celles-ci nécessitent leur présence tous

les jours de l'année. 

Vous pouvez profiter du service de remplacement pour prendre des congés,

pendant qu’un salarié, mis à disposition poursuit, les travaux sur l’exploitation.

 

Vous avez droit à 14 jours de congés par an par chef d’exploitation. 

Pour les GAEC, chaque associé (dans la limite de 4) a droit à 14 jours de congé. 

Le coût est de 14,29€/h (soit 100,03€/jour). 

Vous pouvez bénéficier d'un « crédit d’impôt pour le remplacement temporaire de

l’exploitant agricole » permettant de vous faire rembourser 50% du coût de votre

remplacement. 

Pour en bénéficier, l'activité exercée par l'agriculteur doit requérir sa présence sur

l'exploitation chaque jour de l'année. Cette condition est réputée remplie:

 

S'accorder du temps pour soi et ses proches est indispensable pour le bonS'accorder du temps pour soi et ses proches est indispensable pour le bonS'accorder du temps pour soi et ses proches est indispensable pour le bon
fonctionnement de votre exploitation et votre bien-être.fonctionnement de votre exploitation et votre bien-être.fonctionnement de votre exploitation et votre bien-être.   

Nous vous remplaçons pour tout types de congés.Nous vous remplaçons pour tout types de congés.Nous vous remplaçons pour tout types de congés.   

CongésCongésCongés   



Si vous devez vous absenter dans le cadre d’une formation, vous pouvez faire

appel au service de remplacement. Vous pouvez bénéficier du remplacement le

jour de l’absence ou dans les 3 mois qui suivent. Et, vous pouvez cumuler vos

jours. 

Il suffit de remplir une attestation sur l’honneur, que nous vous fournissons,

indiquant le titre de la formation, la date, les horaires et le lieu. 

Le thème de la formation doit entrer dans l'une des neufs thématiques de la

politique nationale de développement agricole et rural, afin d'avoir une prise en

charge partielle du coût de votre remplacement grâce à la subvention "CASDAR"

du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. 

La limite est de 20 jours de formation par an et par personne. 

Le coût horaire est de 2,86€ (soit 20,02€/jour).

 

 

Se former tout au long de sa vie professionnelle est indispensable pourSe former tout au long de sa vie professionnelle est indispensable pourSe former tout au long de sa vie professionnelle est indispensable pour
un chef d'exploitation. Que vous vouliez monter en compétences,un chef d'exploitation. Que vous vouliez monter en compétences,un chef d'exploitation. Que vous vouliez monter en compétences,

actualiser vos connaissances, améliorer vos savoirs techniques ou bienactualiser vos connaissances, améliorer vos savoirs techniques ou bienactualiser vos connaissances, améliorer vos savoirs techniques ou bien
découvrir de nouveaux savoirs faire, le SRH vous remplace lorsque vousdécouvrir de nouveaux savoirs faire, le SRH vous remplace lorsque vousdécouvrir de nouveaux savoirs faire, le SRH vous remplace lorsque vous

suivez une formation.suivez une formation.suivez une formation.   

FormationFormationFormation



Lorsque vous participez à une réunion, à une action ou si vous vous investissez

dans un projet, vous pouvez être remplacé. Vous pouvez bénéficier du

remplacement le jour de l’absence ou dans les 3 mois qui suivent. Et, vous pouvez

cumuler vos jours.

 

Il suffit de remplir une attestation sur l’honneur, que nous vous fournissons,

indiquant le thème de la réunion, la date, les horaires et le lieu. 

Le thème de la réunion doit entrer dans l'une des neufs thématiques de la

politique nationale de développement agricole et rural, afin d'avoir une prise en

charge partielle du coût de votre remplacement grâce à la subvention "CASDAR"

du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. 

La limite est de 30 jours de formation par an et par personne. 

Le coût horaire est de 2,86€ (soit 20,02€/jour).

 

   Pour les moins de 40 ans, si la réunion est indemnisée le coût horaire est de

7,86€/h (soit 55,02€/jour). 

Pour les plus de 40 ans, si la réunion est indemnisée le coût horaire est  de

9,29€/h (soit 65,03€/jour). 

 

L'agriculture et le monde rural ont besoin de femmes et d'hommesL'agriculture et le monde rural ont besoin de femmes et d'hommesL'agriculture et le monde rural ont besoin de femmes et d'hommes
engagés pour défendre et promouvoir leurs intérêts, leurs produits, leursengagés pour défendre et promouvoir leurs intérêts, leurs produits, leursengagés pour défendre et promouvoir leurs intérêts, leurs produits, leurs

savoirs faire, leurs territoires. Vous avez besoin de temps pour voussavoirs faire, leurs territoires. Vous avez besoin de temps pour voussavoirs faire, leurs territoires. Vous avez besoin de temps pour vous
investir alors nous vous remplaçons pour tous les types de réunions.investir alors nous vous remplaçons pour tous les types de réunions.investir alors nous vous remplaçons pour tous les types de réunions.   

Réunions deRéunions deRéunions de   
développement agricoledéveloppement agricoledéveloppement agricole



Chaines de valeur valorisant des modes de production agroécologiques

Renouvellement des générations 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et stockage du carbone

Autonomie protéique et azotée

Agrobiodiversité

Accompagnement des systèmes de production face aux aléas et au

changement climatique 

Gestion intégrée de la santé animale et végétale

Bien-être animal 

Levier du numérique

Thématiques développementThématiques développementThématiques développement
agricole et ruralagricole et ruralagricole et rural

Les 9 thèmes de la politique nationale de
développement agricole et rural permettant de

justifier vos jours de formation et de réunion



Vous pouvez être remplacé si vous exercez une fonction statutaire dans un

syndicat agricole. 

Ces jours de remplacement sont réservés aux élus ayant un siège aux élections

Chambre d’Agriculture. 

Votre syndicat vous indiquera les jours de remplacement auxquels vous avez

droit. 

Les jours de remplacement sont cumulables et utilisables jusqu’au 31 décembre

de l’année en cours. 

En pratique, pour bénéficier de vos jours de remplacement vous devez justifier

vos absences via l'attestation sur l'honneur que nous vous fournissons. 

Grâce au concours du ministère de l’agriculture vous bénéficiez d’un coût réduit

de votre remplacement. 

Contactez-nous afin de connaître les tarifs. 

 

     

L'agriculture et le monde rural ont besoin de personnes engagées pourL'agriculture et le monde rural ont besoin de personnes engagées pourL'agriculture et le monde rural ont besoin de personnes engagées pour
défendre et promouvoir leurs intérêts. S'investir dans un syndicatdéfendre et promouvoir leurs intérêts. S'investir dans un syndicatdéfendre et promouvoir leurs intérêts. S'investir dans un syndicat

demande du temps et nous sommes là pour vous remplacer.demande du temps et nous sommes là pour vous remplacer.demande du temps et nous sommes là pour vous remplacer.   

Mandat syndicalMandat syndicalMandat syndical



Je préviens toujours le service avant de prendre un agent et j’anticipe mon

remplacement en prévenant le service suffisamment tôt.  

La maladie et l'accident sont prioritaires!

J'accepte l'agent qui m'est proposé.  

Si je connais une personne susceptible de me remplacer, je peux la

proposer à mon Service de remplacement. Il pourra la recruter le temps de

mon remplacement.  

J'accepte que le travail soit organisé différemment. L'important c'est qu'il

soit réalisé consciencieusement et que le résultat soit présent. 

Je ne demande pas plus à l'agent que ce que je fais, et je ne fais pas faire au

salarié ce que je ne veux pas faire moi-même. 

Je vérifie et signe les feuilles de présence et je transmets tous les

documents demandés par le Service dans les meilleurs délais. 

Je respecte la législation du travail : la  durée maximale est de 7h/jour. Le

jour de repos hebdomadaire est obligatoire.  

J'accueille et j'intègre l'agent à mon exploitation. 

Je mets en place mon tableau de consignes écrites et je fais mon DUERP

(Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels)

Je suis responsable des conditions de travail de l'agent.  

Je vérifie donc la sécurité de mon matériel et de mon exploitation, ainsi que

mes assurances. 

Charte de l'adhérent 



Service de Remplacement Hérault
Maison des agriculteurs A
Mas de Saporta - CS60015

34875 LATTES
 

 04.67.92.18.11 / 06.21.37.31.86
herault@servicederemplacement.fr

 
sr.herault

Le service de
remplacement, 
une solution qui garantit
la pérennité de votre
exploitation pendant
votre absence
Faites-vous remplacer!


