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Ttois mesurcs penÊftent de développerdircctement I'eûploi dans les
exploitationsagticoleset les entreprisescletavarx agicoles et forestiers(ETARF):
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Trois mesurcspetmettentde lacilter I'emploien commun:

Afin d'inciterà la constitution
de grcupemenlsd'employeurs
et de soutenirleuf
développement,
les chefsd'exploitâlion
agicole membresd'ungroupemenld'employeu6
multisectoel, peuvenldésofma;sbénéficierdes taux réduitsde cotisations
sociâlespour
l'emploi
detravailleu|s
ocôasionnels.
De plus, un allègementdes charges socjales spécifiqueencourageles
recrulements
en CDIdânsles gaoupements
d'employeurs.
Enfin,les coopératives
d'utilisation
du matédelâgricole(CUMA)ont tâ possibjtilé
de slabiliserleuasemploispar des activilésde mise à dispositionâu profit de leu|s
adhércnts.
<, P/usieur"sdrspos,tbrs petmettent de rcnforcer I'attacfivité des métieÆet la
tidélisationdes sêlariés:
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En outrc,la cféâtiond'unrégimede participation
financièredânsles entrcprises
et exploitaiionsagdcolesest prévue.Ce régimesera mis en plâce pâr conventronou
accod de brancheétendu.
4, S'agissarf des exploitantsagicoles :
La loi prévoitla suppression
dê la cotisationde solidâritéportantsuf les associés
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de se faireremplacer
Lê loi permetd'améliorerla reconvelsion
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L'ensemblede ces dispositions,
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