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Service de Remplacement   
VALLEE DE  MAURIENNE 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
La mission du SR consiste à mettre à disposition de ses adhérents des salariés afin de pourvoir au 
remplacement de l’exploitant, conjoint associé ou salarié, concubin, aide familial, associé. 
 
Le service de remplacement tend à répondre aux besoins de remplacement sur les exploitations 
agricoles. 
 
Le présent règlement intérieur, ainsi que toutes modifications ultérieures, s’impose à tous les 
adhérents dès lors qu’il est adopté par l’assemblée générale. 
 
Toutefois des assouplissements peuvent être appliqués dès lors que les adhérents sont 
unanimement d’accord, sous réserve que lesdits assouplissements n’enfreignent aucune disposition 
d’ordre public. 
 
 
Le ressort géographique de l’activité est limité aux exploitations dont le siège social est situé sur le 
secteur de la Maurienne, précisément les cantons d’Aiguebelle, la Chambre, Saint Jean de 
Maurienne, Saint Michel de Maurienne, Modane et Lanslebourg. 
 
 
Les présentes dispositions réglementaires portent sur : 

- la structure et l’organisation du groupement ; 
- son fonctionnement. 

 
 
I  STRUCTURE ET ORGANISATION DU SERVICE 
 
 
Article 1  champs d’actions du service 
 
Le service : 

- centralise les demandes de remplacement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le 
conjoint, le concubin, l’aide familial ; 

- assure le recrutement et la gestion sociale du personnel ; 
- est l’interlocuteur privilégié du professionnel en recherche d’informations sur le 

remplacement et la réalisation de dossiers de demande d’aide pour le remplacement. 
 
Les actions ci-dessus citées bénéficient aux membres adhérents. 
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Article 2  les membres 
 
Peuvent être membre du groupement les chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles ainsi que 
les salariés de l’entreprise agricole exerçant les activités visées par l’article 1144 du code rural, dans 
les conditions citées par ce même article. 
Le siège social des exploitations ou entreprises agricoles doit être situé sur la zone géographique de 
la Vallée Maurienne. 
 
Ont la qualité de membre : 
 

 Ceux qui ont acquitté les droits d’entrées de 80 € par exploitant et de leur cotisation 
annuelle de 80€ dans la limite de quatre exploitants;  

Les agriculteurs installés depuis moins de deux ans (la date de déclaration d’activité faisant 
foi), sont dispensés du paiement des droits d’entrées ; 

 Cette valeur est révisée annuellement par le Conseil d’administration. 

 Tout exploitant ne cotisant pas en date prévu de la cotisation annuel devra repayer les droits 
d’entrées. 

 Toute exploitation ayant interrompu son adhésion au Service de Remplacement pourra en 
cas d’une nouvelle demande au service  faire objet d’un refus par le conseil administration. 

 
La cotisation annuelle s’entend du premier janvier au trente et un décembre et  doit être payée 
avant cette date pour l’année suivante. 
 
Toute adhésion en cours d’année est soumise à validation du Bureau. En cas d’accord, le droit 
d’entrée doit être acquitté. 
Toute demande d’adhésion peut faire l’objet d’un refus motivé par le Conseil d’administration. 
 
Tout membre s’engage à respecter le présent règlement intérieur. 
 
 
Article 3  preuve de la qualité de membre adhérent 
 
Lors de chaque souscription, la qualité de membre est matérialisée par un formulaire qui 
mentionne : 

- le nom, prénom adresse de la personne physique ou la dénomination et siège social de la 
personne morale ; 

- la nature des activités ; 
- les éléments de fixation du montant de cotisation (nombre d’exploitant) ; 
- le nombre de salariés éventuellement ; 
- la date du versement du droit d’entrée ou du montant de la cotisation ; 
- l’engagement de l’intéressé de respecter les statuts et le règlement intérieur du groupement. 

 
 
Article 4  perte de la qualité de membre 
 
Outre le non respect de l’article 2 du règlement intérieur, la qualité de membre se perd : 
 

 par démission : notifiée par lettre envoyée en recommandé avec accusé de 
réception, la démission est effective après un délai de trois mois à compter de la 
notification, sauf décision plus favorable du Conseil d’administration. 
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Durant ce délai, l’adhérent démissionnaire continue d’assumer ses engagements. Il 
doit par ailleurs s’acquitter des sommes éventuellement dues dans le mois suivant 
son départ effectif. 
 

 la radiation : notifiée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, 
elle est décidée par le Conseil d’administration pour les motifs suivants : 
- infraction aux dispositions légales, statutaires ou réglementaires ; 
- non paiement des sommes dues ; 
- infraction aux dispositions du code du travail, notamment aux dispositions 
concernant le lieu de travail, la durée du travail, le travail de nuit, le repos 
hebdomadaire et jours fériés, l’hygiène et la sécurité, le travail des enfants et jeunes 
travailleurs. 
Les sommes dues, calculées suivant l’engagement pris, sont payables dans le mois 
suivant la notification de la radiation. 

 
 
FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
 
 
Article 5   gestion et administration du service 
 
Les modalités sont fixées par les statuts. 
Le service peut par ailleurs se doter de personnel et de moyens pour sa gestion et son 
administration, sous l’autorité du Conseil d’administration. 
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de justificatifs. 
 
 
Article 6 embauche de salarié 
 
Le service, seul employeur du salarié de remplacement, rédige un contrat de travail précisant les 
conditions d’emploi, de rémunération, de qualification et la zone géographique d’exécution du 
travail. 
La convention collective polyculture – élevage de Savoie est applicable et laissée pour consultation 
par tout intéressé au siège du groupement. 
 
 
Article 7 détermination du planning de remplacement 
 
Le planning est établi en réunion. 
La date de la réunion est le lundi le plus proche du 20 des mois pairs.  
 
Tout adhérant doit participer au planning des salariés malgré aucun motifs défini par l’article 8. 
 
Le Conseil d’administration répartit souverainement, en fonction des disponibilités, les salariés entre 
les adhérents demandeurs. 
Aucun délai de présentation de la demande de remplacement n’est exigé, en cas d’accident ou 
maladie. Pour les autres motifs, un délai de quinze jours est requis, réductible en cas de disponibilité 
du salarié. 
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Article 8  traitement des demandes de remplacement 
 
Les demandes sont traitées suivant leur ordre chronologique de présentation, étant précisé que 
certains motifs de remplacement sont prioritaires. 
Ainsi sont prioritaires: (les exploitations individuelles puis les GAEC et société) 

- les maladies et accidents 
- Maternité et paternité 
- vacances  
- Absence pour formation ou exercice de responsabilités professionnelles ; 
- Prêt de main d’œuvre, sans qu’il puisse toutefois s’exercer le dimanche 

 
Toute demande de remplacement ne peut être inférieure à une demi-journée. 
En cas de pluralité de demandes, la durée sera déterminée par le motif de recours au salarié. 
Parmi les adhérents, seront prioritaires ceux qui se déplacent aux réunions de préparation du 
planning. 
 
 
Toute demande de remplacement sera traitée mais ne pourra être satisfaite que dans la mesure 
des moyens dont dispose le service. 
Afin de réduire de possibles pénuries de main d’œuvre, l’adhérent peut joindre ses efforts à ceux 
du service s’agissant de la recherche de salariés. 
 
Tout litige portant sur le traitement des demandes de remplacement sera tranché par le Bureau. 
 
Le doublage ne devra pas dépasser 20% des journées totales effectuées par le service d’employeur 
et par salarié. 
 
Article 9  facturation à l’adhérent 
 
 
9.1 Le prix de revient : 
 
Il correspond à l’ensemble des charges auxquelles est confronté le groupement divisé par le nombre 
de jours d’activité 
Il est  validé par le Conseil d’administration et exposé en Assemblée générale. 
 
9.2 Le prix facturé : 
 
Le prix de journée facturé aux adhérents, fixé par le Conseil d’administration et validé en Assemblée 
générale, prend en compte les aides connues et acquises en début d’année. 
Les subventions locales resteront attachées aux adhérents des territoires concernés, pouvant 
entraîner ainsi des différences de tarification. 
 
S’agissant du territoire de la moyenne Maurienne, la journée de doublage sera facturée au prix de 
revient. 
S’agissant du territoire de la haute Maurienne, aucune différenciation entre les motifs de 
remplacement ne sera opérée, sauf décision contraire prise en Conseil d’administration de GIDA. 
 
Pour bénéficier des aides spécifiques accordées au remplacement pour motif formation, mandat 
professionnel ou syndical, l’adhérent devra fournir une attestation sur l’honneur accompagné des 
justificatifs en fin de chaque mois au siège social. 
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Les avoirs devront être utilisés dans l’année N+1. 
 
Les heures supplémentaires effectuées, chaque jour, par le salarié, seront facturées au prix de 
revient avec la majoration;  
 
La facturation est établie en fonction des bons de travail remplis et signés, à l’occasion de chaque 
remplacement,  par le salarié et l’adhérent, en trois exemplaires : 
▪  Un exemplaire est conservé par l’adhérent ; 
▪  Un exemplaire est joint au planning mensuel du salarié ; 
▪  Un exemplaire est conservé au siège du service. 
 
Le montant doit être acquitté dans le mois suivant la réception de la facture. 
 
Article 10  modification de la demande de remplacement 
 
Tout désistement, quel qu’en soit le motif, doit être signalé au responsable du planning. 
L’adhérent défaillant s’engage à trouver un autre utilisateur ; à défaut, la journée lui sera facturée au 
prix de revient. 
 
 
Article 11  frais divers à la charge de l’adhérent 
 
Les frais de déplacement seront calculés en tenant compte des distances à parcourir entre l’antenne 
territoriale (Lanslebourg ou Saint Jean de Maurienne) et le siège de l’exploitation adhérente. 
Ils sont calculés suivant le barème fiscal. 
Si le salarié doit utiliser son véhicule personnel pour l’exécution de son travail sur l’exploitation, les 
frais de déplacements seront refacturés à l’éleveur. 
 
 
11.1  En cas de remplacement sur plusieurs jours consécutifs : 
L’adhérent a obligation d’assurer le gîte, conforme à la législation, et le couvert au salarié. Si le 
salarié refuse, les frais seront à sa charge. 
Si l’adhérent ne peut pas assurer l’hébergement, les frais de déplacement lui seront facturés.  
 
 
11.2 En cas de remplacement d’une journée: 
L’adhérent a obligation d’assurer le couvert au salarié. Si le salarié refuse, les frais seront à sa charge. 
Si l’adhérent ne peut pas assurer le couvert, les frais de déplacement lui seront facturés.  
 
Dans tous les cas le service de remplacement  prend à sa charge un aller – retour par 
remplacement. 
 
 
Article 12  frais de déplacement à la charge du service de remplacement: 
 
Le service de remplacement prend à sa charge un aller – retour par remplacement. 
 
Les frais ne sont pas dus dès lors que la distance à parcourir par le salarié entre son domicile et 
l’antenne territoriale du lieu du remplacement est inférieure à la distance entre son domicile et son 
antenne territoriale de rattachement. 
Lorsque le nombre de kilomètres est supérieur, le service paie la différence. 
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Article 13  obligations et responsabilités de l’adhérent 
 
L’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’établies par les lois, 
statuts, règlement. 
 
Lors du premier remplacement, l’adhérent accueille et présente l’exploitation, pour favoriser la 
bonne intégration du salarié ; le temps ainsi écoulé est facturé à l’adhérent. 
 
L’adhérent avise dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les huit heures de l’évènement, le 
service de tout accident de travail ou de trajet survenu au salarié durant sa mise à disposition. 
 
L’adhérent s’engage à faire travailler le salarié dans les conditions d’hygiène et de sécurité optimales, 
informant le salarié des risques potentiels liés à l’exécution de certaines tâches. 
 
L’adhérent a obligation de fournir annuellement une copie de son document unique d’évaluation des 
risques. 
Lorsque le salarié est seul sur l’exploitation, l’adhérent doit porter à sa connaissance, notamment au 
moyen de panneaux d’affichage, tous éléments utiles au remplacement (saillies, rations, vêlages, 
numéros d’urgence…). 
 
L’adhérent est responsable de tout dommage causé par le salarié durant le temps de mise à 
disposition. Aussi il est nécessaire à l’utilisateur de vérifier que son assurance responsabilité civile 
couvre le dommage ainsi causé. 
 
L’adhérent est tenu de proposer au salarié des travaux qui sont liés à l’activité agricole. 
 
L’adhérent accepte le règlement intérieur et se plie aux décisions du Bureau, du Conseil 
d’administration, et de l’Assemblée Générale. 
 
Dans le cas où le salarié ne serait pas employé à temps plein, chaque adhérent sera dans l’obligation 
d’accepter des journées établies selon un tour de rôle. Les adhérents n’ayant jamais pris le salarié 
seront prioritairement retenus. Ces décisions seront prises par le bureau et s’imposeront à 
l’adhérent.  
 
Les adhérents sont responsables solidairement des dettes sociales et salariales. 
 
 
Article 14  obligations et responsabilités de l’agent de remplacement 
 
Il effectuera tous les travaux agricoles en cours sur l’exploitation vers laquelle il a été envoyé. 
 
Il ne peut ni refuser l’affectation ni sélectionner les travaux à exécuter, sauf situations légalement 
envisagées. 
 
Il sera dans l’obligation d’utiliser le matériel de sécurité fourni par le service.  
 
L’agent est tenu par une obligation de discrétion. 
 
Le remplaçant tiendra un carnet de son emploi du temps, en triple exemplaire. Cf. Article 9 
Le carnet sera déposé chaque mois au siège social. 
 
La durée mensuelle de travail est conforme à la réglementation à 151H67. 
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Quelle décision par rapport au temps de travail : 7H / J et 35 H / sem. ou 8H / J et 19 J / mois. 
Proposition : 
Le contrat de travail du salarié est régi par la convention collective « Polyculture élevage ». Il 
travaillera au maximum 19 J / mois à raison de 8H par jour. Au-delà, chaque heure supplémentaire 
sera facturée à l’adhérent au prix de revient avec la majoration. 
 
En l’absence de l’adhérent, le salarié est tenu de réaliser l’ensemble des taches liées à l’exploitation 
(traite, soin aux animaux, surveillance du troupeau, vêlage, ….). 
 
 
Article 15  conflit 
 
En cas de conflit entre l’adhérent et l’agent, le bureau (qui peut demander, en cas de besoin, l’avis du 
Conseil d’administration) : 

- peut mettre fin à la mise à disposition du salarié, ou le remplacer si cette formule est 
réalisable ; 

- doit recueillir  préalablement les observations des 2 parties. 
- Peut, en cas de faute avérée, exclure l’adhérent. 

 
 
Article 16  aide pour les remplacements maladie/accident 
 
Les demandes de remplacement devront être effectuées par le service pour bénéficier de l’aide de la 
MSA. 
Toute demande de remplacement pour maladie/accident doit être renvoyée à chaque fin de mois au 
siège sociale. 
Le remboursement est effectué au service et remboursé à l’adhérant par chèque. 
 
 
Article 17  cadre départemental du service de remplacement 
 
Le Service de Remplacement Vallée de Maurienne s’inscrit dans le cadre départemental inspiré par le 
service départemental. 
 
Le SR73 tend vers une harmonisation des politiques en direction des Agriculteurs, des Organisations 
Professionnelles Agricoles dont la Chambre d’Agriculture de Savoie et tous autres partenaires. 
 
Fait en deux exemplaires dont l’un est en renvoyer signé au siège social. 
 

L’ADHERANT : 
 

NOM :          PRENOM : 

ADRESSE : 

 

DATE : 
 

SIGNATURE : (précédé de la mention « j’accepte le règlement intérieurs de SR Vallée 

de Maurienne ». 


