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Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

Entreprise < 10 salariés

SolutionS propoSéeS

 ◗ Etude sur l’organisation du travail dans les rotations entre les élevages. 

 ◗ Définition de fiches de poste pour les agriculteurs comme pour le chauffeur. 

 ◗ Mise en place de procédures en cas d’aléas.

problématique

Alors que les exploitants ont déjà revendu leur ancien matériel, 
ils se retrouvent confrontés à un problème d’organisation 
dans l’utilisation de la nouvelle machine. Pour garantir son 
fonctionnement optimal et anticiper d’éventuels conflits, ils ont 
souhaité se faire accompagner. Objectif : les aider à organiser 
au mieux la rotation sur les différentes exploitations mais aussi 
définir le rôle et les missions de chacun, ceux des agriculteurs 
comme du chauffeur.    

Contexte

La CUMA de Sénaillac Latronquière réunit une dizaine d’agriculteurs. 
Pour gagner en temps et en qualité de travail, les exploitants ont 
décidé d’investir dans une mélangeuse auto-distributrice afin 
d’assurer l’alimentation des animaux sur chaque exploitation. 
Cet investissement s’accompagne également de l’embauche 
d’un chauffeur.

Cuma

Risques  : Risques Psychosociaux

Quand la machine joue le fil conducteur 
entre les hommes
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témoignage  démarChe engagée

efficacité du travail
1 2 3 4

en image

 ◗ Une meilleure organisation du travail. 

 ◗ Un gain de temps certain : environ une heure de travail en moins par jour. 

 ◗ Le développement de liens professionnels entre les exploitants. 

 ◗ La création de liens sociaux.

Philippe Millet, 
conseiller en prévention
« Ce travail d’accompagnement 
a été mené sur deux mois. Il 
y avait urgence dans la me-
sure où les agriculteurs avaient déjà revendu 
leur ancien matériel lorsque le service de 
prévention des risques professionnels est  
intervenu. Ici plus qu’ailleurs, la participation
de l’ensemble des adhérents à chaque  
réunion de travail a été déterminante dans la 
réussite du projet. Cela a permis d’une part 
d’identifier clairement les motivations de chacun
au projet, souvent très différentes d’un exploi-
tant à l’autre, et d’autre part de définir avec  
exactitude le rôle et les missions de chacun. 
Sans ce travail collectif et partagé, le projet 
était voué à l’échec. Outre un gain de temps, 
la mise en place de cette mélangeuse a  
aussi contribué à créer un lien professionnel et  
social entre des adhérents souvent isolés. »

Daniel Cavaillé, 
président de la CUMA de Sénaillac
« Le travail réalisé avec la MSA nous a permis 
d’apprendre à mieux cerner les problèmes 
et surtout à les anticiper. Cette démarche 
nous a ainsi conduits à nous associer à une 
autre CUMA afin de faire face à d’éventuelles 
pannes. Cette nouvelle organisation nous oblige  
également à communiquer davantage entre 
nous.  Si aujourd’hui nous avons changé de 
mélangeuse, nous continuons de nous appuyer
sur l’organisation mise en place alors. Cela 
nous a libéré de certaines astreintes quoti-
diennes liées à l’alimentation des animaux 
représentant jusqu’à une heure de travail par 
jour. On y a aussi gagné en sécurité en limitant 
l’utilisation d’engins agricoles au profit de la 
nouvelle machine autonome ne nécessitant 
pas ou peu d’interventions humaines. Elle a 
créé du lien. » 

Coût /rentabilité
1 3 42

Sécurité au travail
1 2 43

Conditions de travail
1 2 43

bénéfiCeS

1 étant le résultat le moins  impactant 
 et 4 le plus impactant, selon l’entreprise.

Les conseillers en prévention, médecins et infirmiers du travail vous accompagnent au quotidien.
Contactez le service Santé-Sécurité au travail de votre mSa.

Retrouvez toute la documentation SST de la MSA à l’adresse suivante : http://references-sante-securite.msa.fr 


