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1. Aides TPE PME prolongées pour 2017 
 
 

L’aide à l’embauche  pour les entreprises de moins de 250 employés est prolongée jusqu’au 30 juin 2017 . 
 
 

 

En quoi consiste le dispositif ? 
 

Les conditions pour bénéficier de cette aide sont simples. Elle est attribuée à toutes 
les TPE et PME qui embauchent un salarié en CDI ou CDD de plus 
de 6 mois avec un salaire de maximum 1,3 Smic (1 900 € brut mensuels). L’entreprise 
bénéficie alors d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 4 000 €, versé en primes 
trimestrielles de 500 € maximum durant les 2 premières années de l’embauche. 
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Fédération des cuma 
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Comité Calvados 
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2. Votre parcours professionnel sécurisé avec le Co mpte Personnel 
d’Activité 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le CPA (Compte Personnel d’Activité) est 
effectif. Vous pouvez dès maintenant l’activer sur 
www.moncompteactivité.gouv.fr . Ce portail unique regroupe tous 
les outils utiles pour anticiper tout changement en cours de  carrière 
ou tout simplement pour vous former tout au long de votre vie. 
 

Il vise principalement à sécuriser les parcours professionnels qui 
évoluent de plus en plus. C’est aussi un outil qui permet à chacun 
de faire évoluer sa carrière. 
 

A partir de 16 ans, chacun peut ouvrir son CPA et ainsi, être à chaque moment de sa vie en mesure 
d’envisager des changements, voulus ou non, pour être accompagnés et connaître ses droits. 
 

Il regroupe notamment le compte personnel de formation (CPF), le compte prévention pénibilité (CPP) et le 
compte d’engagement citoyen (CEC). 
 

Concrètement, chaque situation trouvera une réponse voire une aide grâce au CPA. 
 

Tout jeune sorti sans diplôme aura le droit d’effectuer gratuitement une formation qualifiante. Il bénéficiera sur 
son CPA d’autant d’heures que nécessaire pour réaliser sa formation. Ces heures seront financées par le 
Conseil Régional. 
Le CPA accompagne le salarié tout au long de sa vie professionnelle et permet d’accumuler au fil des années 
jusqu’à 150 heures de droits à formation.  
Le CPA prévoit pour le salarié peu qualifié des droits à la formation majorés (abondement en heures), afin de 
concentrer les efforts de formation sur ceux qui en ont le plus besoin.  
Le CPA permet de reconnaître l’engagement citoyen des bénévoles et des volontaires par l’acquisition d’un 
quota annuel d’heures de formation. 
 

A ce jour, nous ne savons pas encore comment vous pourrez concrètement faire valoir vos droits acquis. 
Nous ne manquerons pas de vous informer des démarches à mettre en œuvre pour l’utilisation du CPA. 
 

 

3. Compte personnel de pénibilité   
 

Le compte personnel de pénibilité fait partie intégrante du CPA (Compte Personnel 
Activité). 
 

En fonction des risques auxquels un salarié est exposé et selon un 
barème établi, il cumule des points par année d’exposition (100 points 
maximum pour l’ensemble de la carrière). Il peut ensuite les utiliser 
pour réduire son exposition de différentes façons : 
� Suivre une formation professionnelle qualifiante, 
� Financer un passage à temps partiel sans perte de salaire,  
� Anticiper le départ à la retraite.  

 
Pour qui ?  
Les salariés du régime agricole, en contrat d’au moins 1 mois et exposé à l’un ou plusieurs des facteurs de 
risques identifiés (ex. : travail de nuit, répétitif, en milieu en hyperbare, en équipes successives 
alternantes…). 
 

En savoir plus sur www.preventionpenibilite.fr 
 
 

4. Aides à la formation en cas d’embauche de demand eurs d’emploi 
 

Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)   
 

Un employeur qui s'engage à embaucher un demandeur d'emploi, ou un salarié en 
contrat d'insertion, ayant besoin d'une formation pour assurer les missions prévues 
peut bénéficier d'aides à la formation financées par Pôle emploi. 
 

Cette aide peut être attribuée à un employeur rencontrant des difficulté s de 
recrutement , qui est disposé à former un demandeur d'emploi et à le recruter en 
fin de formation. 
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Employeurs, demandeurs d'emploi et salariés concern és 
 

Sont concernés par l'AFPR les employeurs (privé ou public) qui s'engagent à embaucher le demandeur 
d'emploi à l'issue de la formation : 
- en contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois à moins de 12 mois, 
- ou en intérim pendant au moins 6 mois au cours des 9 mois suivant la formation, 
- ou en contrat de professionnalisation de moins de 12 mois. 
Si le contrat de travail est à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être au moins égale 
à 20 heures. 
 
Formations concernées 
 

L’AFPR peut financer jusqu'à 400 heures de formation . 
La formation peut être assurée soit par : 
- le futur employeur directement en interne (tutorat), 
- un organisme de formation interne à l'entreprise, 
- ou un organisme extérieur. 
 
Montant et versement de l'aide 
 

Le montant de l'AFPR est limité à : 
5 € maximum par heure de formation réalisée en interne à l'entreprise (tutorat ou organisme de formation interne), 
8 € maximum par heure de formation réalisée par un organisme de formation externe. 
 
 

PPaayy ee  
 
 

5. Généralisation de la DSN sur 2017 
 

Toutes les entreprises devront entrer en Déclaratio n Sociale Nominative en 2017  
selon un calendrier de déploiement. Pour celles qui déposent déjà des DSN, l’étape 
consistera à passer en DSN phase 3, qui est généralisée au 1 er janvier 2017 . 
 

Le calendrier est donc le suivant : 
- Pour les tiers déclarants (comme la fédération des cuma), la DSN devra être transmise avant le 5 ou 15 février 

2017 (pour les payes de janvier 2017). 
- Pour les cuma (ou autres employeurs du régime agricole), la DSN devra être transmise : 

� avant le 5 ou 15 février 2017 (pour les payes de janvier 2017) si le montant des cotisations et 
contributions sociales dues en 2014 est égal ou supérieur à 3 000 €, 

� avant le 5 ou 15 mai 2017 (pour les payes d’avril 2017) si le montant des cotisations et contributions 
sociales dues en 2014 est inférieur à 3 000 €. 

 

Toutefois, afin de sécuriser et de garantir la fiabilité des données, la MSA nous demande de maintenir l’envoi 
des déclarations au 1er trimestre 2017 (DTS et BVM) parallèlement au dépôt de la DSN en phase 3. Le 
montant des cotisations dues sera alors calculé sur la base de ces DTS et BVM. 
 

A partir du 2ème trimestre 2017, les DTS et BVM seront complétement remplacés par la DSN et le 
recouvrement des cotisations sera réalisé sur la base des données qu’elle contient. 
 
 
 

6. La DSN 3 est arrivée à la fédération des cuma 
 

 

Pour les cuma employeuses qui délèguent leurs payes à la fédération des cuma, vous entrerez donc en DSN 
à compter de février 2017 pour les salaires de janvier 2017.  
La fédération se prépare depuis 1 an en tant que tiers-déclarant (réalisation des DSN phase 2 en fin d’année 2016). 
Les cuma ayant opté pour cette formule, doivent nous adresser, si ce n’est pas déjà fait une procuration DSN 
qui autorise la fédération à déposer pour votre compte auprès de la MSA. 
Si vous faites vous-même vos déclarations auprès de la MSA, assurez-vous que votre logiciel de paie est 
compatible et paramétré pour la DSN. 
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Prestation  « bulletin de salaire » à la Fédération 
 
Mi-janvier, les cuma employeurs ont reçu un courrier les informant des nouvelles dispositions sur la prestation 
des bulletins. 
La DSN maintenant obligatoire ne fait pas l’objet d’une surfacturation, elle est comprise dans la prestation. 
N’oubliez pas de nous renvoyer le contrat de prestation complété  suivant les options choisies et signé.  
 

A noter, nous mettons à votre disposition gratuitement un outil d’enregistrement  des heures sous 
google drive. Cet outil vous sert à la fois de document de transmission des données à Angélique Maillard  
et de suivi des heures . 
De plus, dans le but de vous accompagner dans la gestion de vos salariés, la Fédération vous propose de 
réaliser un audit de gestion de la main d’œuvre  ayant pour but de faire le point sur différents aspects 
règlementaires, gestion du temps de travail… Ce temps d’intervention pourra être financé à 90%  par l’Etat 
avec le dispositif                     (cf plaquette). 
 

Vos animateurs de proximité restent à votre disposition pour tout renseignement concernant les modalités du 
contrat de prestation et la gestion de vos salariés. 
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7. Le TESA : points de vigilance 
 

Le TESA (désormais appelé « Titre Emploi Service Agricole ») est principalement adapté pour recruter des 
salariés agricoles en contrat CDD saisonnier  (n’excédant pas 3 mois). 
Ce service mis en place par la MSA, permet aux petites entreprises agricoles qui ne délèguent pas leurs 
payes à un prestataire (tiers déclarant) et qui n’ont pas de logiciel de paie, de répondre aux obligations en 
matière de DSN (Déclaration Sociale Nominative). 
 

Remarques : Le mixte DSN/TESA est possible, c’est-à-dire que la cuma peut déléguer ses payes pour les 
permanents tout en gardant la réalisation des payes des saisonniers en TESA. Mais par la suite (quand le 
nouveau TESA sera fonctionnel) la formule du TESA étendu nécessitera d’adhérer au service . 
Il permet d’effectuer 1 seule démarche pour 11 formalités, dont notamment : 
- la déclaration d’embauche (DPAE), 
- le contrat de travail, 
- le bulletin de paye, 

- la déclaration trimestrielle des salaires, 
- l’attestation Pôle Emploi, 
- la déclaration annuelle des salaires (DADS). 

 

Ainsi un contrat de travail doit absolument être rédigé indépendamment de celui proposé par le TESA. Car ce 
dernier peut comporter des éléments spécifiques comme : 
- la définition de l’emploi et ses missions, 
- la durée du travail (annualisation ou modulation du temps de travail), 
- le terme du contrat (imprécis pour les saisonniers), 
- les obligations professionnelles et règles d’hygiène et sécurité… 
De plus, le contrat de travail, obligatoire dans le cadre de l’embauche d’un salarié à temps partiel, doit 
comporter de nombreuses mentions obligatoires sans lesquelles le contrat pourra être requalifié à temps 
plein ! 
 
 

8. Que faire lors d’une absence non prévue ? 
 

Rappel : Toute absence doit être autorisée et justifiée. Toute interruption de travail pour cause de maladie 
ou d’accident doit être portée à la connaissance de l’employeur dans les 3 jours. 

 

Si le salarié ne justifie pas de son absence, soyez vigilant et réagissez en mettant en demeure par écrit le 
salarié de fournir un justificatif de son absence dans les plu s brefs délais  et de reprendre son travail. 
Cette situation d’absence non autorisée et non justifiée est caractérisée par un abandon de 
poste. Elle constitue à un manquement à ses obligations contractuelles que l’employeur peut 
sanctionner. 
 

Autre cas : Attention, si le salarié absent pour maladie souhaite reprendre son travail avant la 
date prescrite  figurant dans l’arrêt maladie, exigez un nouveau justificatif médical . Un salarié 
en absence justifiée ne doit pas être à son poste. En cas d’accident, votre responsabilité pourrait 
être engagée. 
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De plus , un examen de reprise du travail  doit avoir lieu à l’initiative de l’employeur , dès la reprise du 
travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours  lorsque le salarié a été absent pour : 
- Maladie non professionnelle pendant une durée d’au moins 2 mois, 
- Accident du travail d’une durée > 1 mois, 
- Maladie professionnelle quelle que ce soit sa durée, 
- Congé de maternité. 
 
 

9. Comment gérer une baisse d’activité ? 
 
Dans un contexte agricole très tendu et qui perdure, les cuma sont impactées directement dans leur 
fonctionnement. Elles subissent des difficultés de trésorerie par des retards de paiement d’adhérents, et/ou 
des baisses d’activités plus ou moins significatives. 
 
Comment réussir à trouver des alternatives pour con server l’emploi dans les groupes ? 
 

La cuma comme groupement d’employeur  permet de se tourner vers les exploitations qui sont en attente 
de main d’œuvre, à condition d’avoir un chauffeur volontaire, avec des compétences en  élevage, pas 
toujours évident… 
Etre en alerte sur son territoire et voir les possibilités d’échanges entre cuma du secteur . 
Le chômage partiel  peut être une solution à un moment donné. 
 

Les règles : L'activité partielle est un dispositif qui permet aux entreprises confrontées à une conjoncture 
économique difficile ou des circonstances exceptionnelles (difficultés économiques, sinistres, intempéries...) 
de réduire ou suspendre temporairement leur activité . Durant cette période, l'employeur verse une 
indemnisation au salarié placé en position d'activité partielle. L'État garantit à l'employeur une prise en charge 
partielle de l'indemnisation des heures chômées.  
 

Les conditions : L’employeur peut demander à réduire ou suspendre temporairement son activité pour l'un 
des motifs suivants : 
- une conjoncture économique défavorable, 
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, 
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, 
- la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise, 
- ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel (perte du principal client, par exemple) ayant entraîné 

l'interruption ou la réduction de l'activité. 
 

La durée : une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois 
renouvelables . 
 

La rémunération : Pendant les périodes de chômage, le salarié perçoit une indemnité d'activité partielle, 
versée par l'employeur. En parallèle, l'employeur perçoit une allocation versée par l'État. 
 

Le montant : Le montant de l'indemnité d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par 
heure chômée, soit environ 84 % de son salaire net horaire.  
Si ce salarié décide de suivre une formation pendant ses heures chômées, il percevra alors 100 % de son 
salaire net horaire. Le salarié peut désormais accéder à tous les types de formation professionnelle pendant 
les heures chômées. 
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, le montant ne peut pas être supérieur 
au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. 
L'indemnité d'activité partielle est exonérée de cotisations sociales, mais soumise à la CSG et à la CRDS sur 
les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. 
 

Versement de l'indemnité : L'indemnité d'activité partielle est versée, pour les heures non travaillées : 
- dans la limite de la durée légale, 
- ou, si elle est inférieure, dans la limite de la durée fixée par accord collectif ou le contrat de travail. 
L'indemnité est versée à la date normale de paie par l'employeur. 
 
Engagements de l'employeur 
 

L'employeur doit prendre des engagements vis-à-vis des salariés s'il effectue une demande préalable 
d'autorisation d'activité partielle alors qu'il a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 3 années 
précédentes. 
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Formation des salariés 
Pendant les heures chômées , le salarié a le droit de suivre : 
- des actions de formation professionnelle continue  (par exemple, des actions visant à améliorer 

l'adaptation au poste ou le développement des compétences), 
- et des actions visant à acquérir une nouvelle qualification , réalisées notamment dans le cadre du plan de 

formation. 
Pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité, le contrat de travail est suspendu. 
La mise en position d'activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, 
le salarié placé dans cette position n'est pas en droit de refuser une telle mesure. 
Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés. 
 

Demande d'autorisation préalable et d'indemnisation d'activité partielle 
Elle permet à l'employeur contraint de placer ses salariés en activité partielle de déposer une demande 
d'autorisation préalable à la mise en chômage parti el auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE, et 
d'obtenir l'indemnisation . 
Inscription en ligne gratuite, après saisie du numéro Siret de l'établissement concerné. 
L'employeur peut suivre l'instruction du dossier et recevoir par mail la notification de la décision.  
Si la décision est favorable, l'employeur peut mettre les salariés en activité partielle et établir les demandes 
d'indemnisation en ligne tous les mois. 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 
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10. Cuma salarié : développer les prestations compl ètes 
 

Les cuma bénéficiant de salarié(s) développent de plus en plus de chantiers clé en main pour répondre à la 
demande croissante des adhérents. 
 

Aussi, pour être performantes et rester compétitive s, les cuma doivent raisonner l’efficacité des 
chantiers proposés. Elle s’apprécie par la quantité  de travail réalisé dans une unité de temps donnée : 
ha/h, m 3/h, tonne/h… 
 

C’est le couple chauffeur + tracteur qui constitue la principale charge du système chauffeur + tracteur + outil, 
pour un travail de labour, de semis, d’épandage... De 50 à 90 €/h dans l’Ouest. C’est pourquoi, le débit du 
chantier doit viser à valoriser au mieux les moyens présents de traction et de conduite. Le choix de l’outil 
attelé doit être raisonné, non seulement selon des caractéristiques techniques répondant à la qualité du 
travail recherchée, mais aussi, selon des critères économiques, et donc sa capacité à permettre un débit 
optimum . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coût constaté dans les cuma : Chauffeur + tracteur 180 cv = 60-70 €/h. 
 

Pour un débit de 1,3 ha/h avec un combiné classique en 3 m porté 
 � Impact chauffeur + tracteur = 60/1,3 = 46,15 €/ha 
 

Pour un débit de 2 ha/h avec un équipement plus large, voire traîné 
 � Impact chauffeur + tracteur = 30 € / ha 
 

Le choix d’un équipement plus onéreux  mais permettant une amélioration du débit  de chantier peut 
conduire à un coût unitaire  de la prestation chauffeur + tracteur + outil moins onéreux .  
 

Semis de céréales 
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Exemples de chantiers performants 
 

Chantiers Les conditions de réussite 

Chantier lisier 

Débit de chantier : 50 à 75 m3/h (très lié à la distance) 
Prix du chantier : 1,5 à 3 €/m3 
Volume annuel : 20 à 25 000 m3 
Tracteurs de 180 à 240 cv qui réalisent 300 à 400 heures 
par an pour l’activité 
Tonne à lisier de 20 à 25 m3 

 

 
Volume minimum de la tonne de 20 m3 (permet d’optimiser le 
coût tracteur + salarié). 

Bien étudier le mode de facturation : 
 - tracteur + salarié à l’heure et tonne à lisier au m3 
 - tracteur + salarié + tonne à lisier à l’heure 
En lisier de bovin, veiller à faire un mixage pour homogénéiser 
le lisier et faciliter le pompage. 

Chantier fumier 

Débit de chantier : 120 à 150 tonnes/h 
Prix du chantier : 1,5 à 2 € /tonne 
Volume annuel : 15 à 20 000 tonnes  
Tracteurs de 150 à 180 cv qui réalisent 80 à 100 heures par 
an pour l’activité 
Epandeurs à hérissons verticaux de 15 à 18 tonnes 

 

  
Le fumier doit être en tas plutôt allongé et positionné en milieu 
de parcelle pour les parcelles les plus longues. 
Planification des chantiers pour une réalisation enchainée 
(évite les pertes de temps et le nettoyage). 

Chantier fauche 

Débit de chantier : 4 à 5 ha/h 
Prix du chantier : 30 à 40 €/ha 
Volume annuel : 500 à 700 ha 
Tracteurs de 180 à 240 cv qui réalisent 100 à 150 heures 
par an pour l’activité 
Largeur de fauche : 6 à 9 m 
 

 
Réalisation d’un planning hebdomadaire pour programmer les 
chantiers de la semaine. 
Choix d’une largeur de fauche permettant de limiter la vitesse 
d’avancement du tracteur (moins d’usure, coupe de meilleure 
qualité). 

  

 
Source FRcuma Ouest-Chantiers innovants en cuma : de la main-d’œuvre, du débit et des prix ! 
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11. Diagnostic Unique d’Evaluation des Risques (DUE R)  
 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques doit être présent dans toutes les 
entreprises employant du personnel ou accueillant des stagiaires, apprentis…  
 

Obligatoire depuis 2001, son objet est de recenser les risques auxquels sont 
exposés le personnel et surtout d’organiser la mise en œuvre de préconisations 
visant à annuler ou tout au moins à réduire les risques et leurs impacts. 

Au même titre que toutes les autres entreprises, les cuma sont concernées par cette obligation. Depuis 2001, 
les fédérations régionales ou départementales se sont attachées au travers de formations ou prestations 
d’accompagner les cuma dans la mise en œuvre du DUER. 
Cependant faute de support normé, les DUER des cuma sont réalisés sur des supports diverses, souvent 
issus de partenaires (MSA, FDSEA…) avec une approche des risques différentes soit par outil soit par type 
de risque.  
 

Compte tenu de l’importance de ce document dont l’absence peut être sanctionnée par l’Inspection du Travail 
par une amende de 1 500 €, la Fédération Nationale des cuma a initié un groupe de travail en 2016 pour 
évaluer les pratiques et recenser les outils.  
 

Ainsi un DUER basé sur les types de risques rencontrés en cuma a été construit à destination des 
animateurs des fédérations et des responsables de cuma. Il permet une lecture facilitée des risques, par une 
approche synthétique, et de la mise en place des corrections nécessaires, mais aussi une mise à jour plus 
aisée car réalisée sur la base d’un support informatique.  
 

Cet outil devrait être disponible courant 2017. Renseignez-vous auprès de votre fédération. 
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12. Règlement Intérieur salarié   
 
Le règlement intérieur salarié  est un document qui précise un certain nombre 
d'obligations, que le salarié et l'employeur doivent respecter  à l'intérieur de 
l'entreprise. 
 

Obligatoire dans les entreprises de plus de 20 sala riés  il n’en demeure pas 
moins un outil de management pour les entreprises employant de 1 à 20 salariés. 
 

C’est pourquoi un groupe de travail a été constitué au niveau de la Fédération Régionale Ouest pour préparer 
un règlement intérieur type qui sera à la disposition des animateurs et des responsables de cuma. Ce 
document doit permettre une approche facilitée des thèmes à aborder et n’omettre aucun domaine dans 
lequel le règlement doit fixer un cadre de fonctionnement.  
 

Ce règlement est à différencier du règlement intérieur de la cuma qui organise le fonctionnement de la cuma 
en complément des règles établies dans les Statuts. 
 

Le règlement intérieur salarié est un complément au contrat de travail  car il aborde les thèmes suivants :  
� Conditions d’hygiène et sécurité : de la circulation routière, à l’usage des matériels ou les problèmes liés à 

l’alcool ou la drogue. 
� Discipline : du respect des instructions, aux absences, le respect du matériel, l’usage du téléphone, du 

véhicule d’entreprise… 
� Sanctions : rappel des règles de procédures disciplinaires et liste des sanctions applicables.  
� Harcèlement moral et sexuel et agissement sexistes : avec le rappel de la sanction pénale pour ces 

pratiques. 
 
La mise en place de ce règlement intérieur est décidée par l’employeur qui le 
rédige et le met en place  dans la cuma. Cependant il doit être visé par la 
DIRECCTE qui juge de la régularité des mentions portées dans le document vis-à-vis 
des lois et règlements applicables.  
 

Ainsi le projet établi par le groupe de travail sera, avant sa mise à disposition, visé par 
la DIRECCTE pour faciliter la réalisation ultérieure dans les cuma qui le souhaiteront. 
 
Chaque cuma qui souhaiterait réaliser un règlement intérieur salarié peut modifier le document type et 
l’adapter à son fonctionnement et ses spécificités, elle devra dans tous les cas le faire viser par la DIRECCTE 
dont elle dépend. 
 

Ce document sera disponible dans le courant du 1er semestre 2017. Renseignez-vous auprès de votre 
fédération. 
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Pour tous renseignements sur la gestion de l’emploi et l’organisation du travail dans vos cuma, n’hésitez pas 
à nous contacter , nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner 
dans vos démarches. 
 

Calvados Caroline REVERT 02 31 53 55 15 caroline.revert@cuma.fr 
 
Manche Nathalie PIGNEROL 02 33 06 48 26 nathalie.pignerol@cuma.fr 
 
Orne Nelly TIROUFLET 02 33 80 82 90 nelly.tirouflet@cuma.fr 
 Baptiste FOUCAULT 02 33 80 82 96 baptiste.foucault@cuma.fr 
 
Bulletins de salaire  Angélique MAILLARD 02 33 80 82 93 angelique.maillard@cuma.fr 

 


