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Info pratique 
 

Pénibilité au travail : Publication d'un guide méthodologique et d’une calculette  
  

Le ministère de l’Agriculture a publié un guide méthodologique de déclaration des facteurs de 
pénibilité accompagné des mesures de prévention permettant de réduire cette pénibilité. Ce 
guide est complété par une calculette pénibilité qui permet à l’employeur agricole de préparer sa 
déclaration. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, 
l'employeur doit désormais établir une déclaration afin d’alimenter le compte personnel de 
prévention de la pénibilité (CPPP) qui permet l'acquisition par le salarié exposé de points. 
 
Les employeurs agricoles peuvent modifier leur déclaration initiale pour l'année 2016 jusqu'au 10 
octobre 2017. 
 

Guide - L'évaluation de la pénibilité au travail de métiers de l'agriculture   
Calculette pénibilité  
Manuel utilisateur de la calculette pénibilité    
 

 

Déclarations 
 
DPB : Tous les documents sont sur télépac 

Toutes les demandes de dotations, clauses de transfert, et 
notices sont désormais disponibles sur le site télépac. 
Accéder aux formulaires 2017 

 

 
DSN : Tous les employeurs sont concernés  

Toutes les entreprises agricoles ont l'obligation de fournir une DSN en phase 3 à compter de la 
paie d'avril 2017 (dépôt des DSN le 5 ou le 15 mai), à l'exception des entreprises souhaitant 
opter pour le nouveau TESA. Pour sécuriser le démarrage en DSN phase 3, un double envoi 
DTS / DSN sera nécessaire au 2ème trimestre 2017…  
Consulter le site de la Msa 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
DSN : Dernière étape (Brève du 2 décembre 2016) 
Obligations déclaratives des employeurs ; Le volet fiscal de la DSN (Brève du 21 octobre 2016)  
Déclaration sociale nominative : un nouveau calendrier  (Info agricole n°146) 
 

 

Aides PAC 
 
Paiement vert : Réduction dès octobre 2017  
 

Le règlement délégué 2017/723 du 16 février 2017 de la Commission européenne réduit le 
paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec l'obligation de diversification 
des cultures. Le texte s’applique à compter du 16 octobre 2017 en ce qui concerne les années de 
demandes à partir de la campagne 2017… 
Consulter le règlement 

http://agriculture.gouv.fr/telecharger/85169?token=19d6f8d0b28088b0b9ec9aa97a891537
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/85170?token=20fcbc391602a316df9b6444dd4a8baf
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/85186?token=a30474307a03a8837fe1e25b9ecd092a
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2017.html
http://www.msa.fr/lfr/declarations/dsn
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=25
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.107.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:107:TOC
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Social 
 

Cotisations sociales en cas de passage au Micro-BA : Mise en place d’un fonds 
d’accompagnement 
 

Le décret n°2017-591 du 20 avril 2017 précise les cotisations sociales qui peuvent faire l'objet 
d'une prise en charge totale ou partielle au titre du fonds d'accompagnement. Depuis l’imposition 
des revenus 2016, le régime du bénéfice forfaitaire agricole est 
remplacé par le régime « micro-BA ». En parallèle le 
législateur a instauré un régime « microsocial » applicable aux 
cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er 
janvier 2017. Toutefois, pour éviter une hausse des cotisations 
sociales entre 2017 et 2021, la loi a aussi prévu la création 
d’un fonds d’accompagnement sur 5 ans.  Le décret est entré 
en vigueur le 23 avril dernier. Il s'applique aux cotisations 
sociales dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier 
2017 et le 31 décembre 2021… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Le micro-BA : Info Agricole n°147, décembre 2016 
Actualités fiscales de fin d’année 2016 : Info Agricole n°148, mars 2017 
 

 

Gestion  
 
EIRL : Allègement des formalités 

 
Le décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 simplifie le statut de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée… 
En savoir plus  
Consulter le décret  

 

 

Côté institutions 
  

Prochaine PAC : Les jeunes agriculteurs européens rendent leur copie 
 

En vue des prochaines négociations sur la PAC, le Centre européen des jeunes agriculteurs 
(Ceja) a approuvé un document de cinq pages regroupant l’ensemble des positions adoptées 
tout au long de l’année : la définition de l’agriculteur actif, l’environnement, l’agriculture 
intelligente, le développement rural, les paiements directs, la gestion des risques…  

Lire la suite sur le site des JA 
 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Avenir de la PAC : Les parlements nationaux entendent « peser » dans le débat (Brève du 14 avril 
2017) 
PAC post 2020 : Les députés votent une résolution (Brève du 24 février 2017) 
 

 

Gel dans les vignobles et vergers : Les services de l’Etat mobilisés 
  

Il y a plusieurs jours, la France a connu une vague de gel engendrant des dégâts en arboriculture 
et en viticulture. Selon, un communiqué du ministère de l’Agriculture, « les pertes de récolte du 
secteur arboricole pourront faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du régime des 
calamités agricoles, à l’issue de la récolte 2017. Pour le secteur viticole, les pertes de récolte 
étant assurables, elles ne relèvent pas du régime des calamités agricoles, mais ce dernier pourra 
être activé, le cas échéant, pour les pertes de fonds, si les dommages impactent la récolte 
2018 »… 
En savoir plus 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9EB28C624EF3FF8BE2026D2CD30A6503.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000034454187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034453545
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=32
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=11098BB7495242A70D58A31F9E55DFB0.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000034492422&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034491769
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/ceja-a-finalise-programme-prochaine-pac/
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

