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REGLEMENT INTERIEUR SERVICE REMPLACEMENT 
 

 
Article 1 : Gestion et administration du Service de Remplacement 
 
La gestion quotidienne du Service de Remplacement est assurée par l’animatrice, qui est responsable administratif. 
Cette gestion concerne la gestion du personnel et des plannings, les bulletins de paie, les déclarations sociales et 
fiscales, la facturation, la comptabilité, l’animation de terrain, la gestion des formations des agents, la gestion des 
conflits, la gestion juridique (conseil d’administration, assemblée générale, autres réunions). Le quotidien est aussi 
géré par la coordinatrice des plannings. Elle concerne la mise en relation des agents et des adhérents pour les 
remplacements et la réalisation des contrats de travail. 
 
Le Président est employeur de droit des salariés. Il peut déléguer son pouvoir au Responsable administratif pour la 
signature des contrats de travail et des conventions de mise à disposition. 
 
Article 2 : Utilisation du Service de Remplacement 
 
Tout utilisateur désireux de recourir au Service de Remplacement doit avoir la qualité d'adhérent et, à ce titre, être 
à jour de sa cotisation annuelle et du règlement des prestations antérieures. 
 
Article 3 : Traitement des demandes de remplacement 
 
Le Service de Remplacement a un pouvoir souverain pour répartir, en fonction de ses disponibilités, les salariés sur 
les exploitations des adhérents demandeurs. 
 
Chaque demande de remplacement devra systématiquement passer par le SR et non par le salarié directement. 
Tout remplacement non déclaré ne sera prise en compte. Il peut être déclaré par téléphone, par mail ou même 
par sms. 
 
Article 4 : Priorité dans les demandes 
 
Le Responsable administratif et le coordinateur du planning est chargé de la planification du travail du ou des 
salariés. Il reçoit les demandes et les traites par priorité quand elles sont déposées pour les mêmes dates.  
 
Cas d'accidents, de maladies et de décès / 2. Cas de responsabilités professionnelles et pour activités de formation 
/ 3. Remplacement pour congés maternité et paternité / 4. Cas d'absences pour congés et événements familiaux / 
5. Cas de complément de main d’œuvre. 
 
Article 5 : Délai des demandes 
 
Selon les circonstances qui motivent le remplacement, des délais préalables sont exigés avant la mise à disposition 
des salariés du Service de Remplacement. L'accident et la maladie ne nécessitent aucun délai préalable pour la 
demande. Il est exigé un délai minimum de 15 jours pour la demande de remplacement pour mandat professionnel, 
formation, congés et événements familiaux et congés paternité et un délai d’un mois pour les congés maternité. 
 
Article 6 : Durée de la mise à disposition 
 
Le Service de Remplacement met le salarié à disposition pour la durée demandée dans la limite du nombre de jours 
alloués suivant le motif invoqué. 
 
Article 7 : Désistement 
 
Tout désistement doit être signalé immédiatement au Service de Remplacement au moins 48 heures avant la date 
prévue de mise à disposition. 
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Une demande non annulée ou dont le délai d’annulation n’aura pas été respecté 
entraînera l'application d'une pénalité dont le montant sera décidé en Bureau et dont 

le minimum équivaudra au tarif normal d'une journée. 
 
Article 8 : Obligations et responsabilités de l'utilisateur 
 
Pendant la durée de mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles 
qu'elles sont déterminées par les dispositions législatives, réglementaires, contractuelles applicables au lieu de 
travail en ce qui concerne la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et des jours fériés, l'hygiène 
et la sécurité, le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs, ainsi que la surveillance médicale 
spéciale. 
 
L’utilisateur doit fournir au salarié les équipements de sécurité nécessaires aux travaux qu’il doit effectuer. 
Le matériel doit être conforme et les règles de sécurité respectées. La présence du DUERP est obligatoire. 
 
L'utilisateur est tenu de déclarer au Service de Remplacement tout accident du travail ou de trajet dont il aurait eu 
connaissance et dont aurait été victime un salarié mis à sa disposition au plus tard dans les 24 heures. 
 
Le personnel mis à disposition demeure exclusivement placé sous le contrôle et la surveillance de l'utilisateur. Il y 
a transfert de responsabilité du Service de Remplacement à ce dernier (article 1384 du Code Civil), qui devient en 
conséquence responsable de tous dommages de quelque nature qu'ils soient, professionnels ou non, causés par le 
salarié à l'occasion de son activité. L'assurance individuelle responsabilité civile couvre en général ces risques et il 
appartient à l'utilisateur de le vérifier. 
 
En tout état de cause, l'utilisateur s'engage à ne faire travailler le salarié que dans des conditions de sécurité 
maximum, c'est-à-dire avec du matériel fiable et assuré et l'avertira des risques éventuels qu'il peut encourir dans 
l'exécution de certains travaux. 
 
Article 9 : Horaires légales de travail (convention polyculture élevage) 
 
Heures normales semaines : 7 heures par jour ou 35 heures semaine 
 
Heures dimanches / jours fériés : 5 heures par jour (heures à 150 %) 
 
Heures de nuit : Effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin (heures à 150 %) 
 
Durée maximale de travail quotidienne : 10 h (12h sous dérogation) 
 
Durée maximale de travail hebdo : 48 h 
 
Temps de pause obligatoire : 20 minutes toutes les 6 heures (non rémunérées) 
 

 Pour les remplacements semaine complète : 
Entre la 35ème et la 39 ème heure (heures à 125 %) - Au-delà, heures 150 % 
Les heures peuvent être lissées en accord avec le salarié 
 

 Pour les remplacements de moins de 35 heures (forfait jour) : 
Entre la 7ème et la 10ème heure (heures à 125 %) - Au-delà, heures 150 % 
 
Les heures ne peuvent pas être lissées si le salarié est prévu sur une journée 
 
Article 10 : Infractions 
 
En cas de conflit entre l'adhérent et le salarié mis à disposition, le Service de Remplacement se réserve le droit de 
retirer de l'exploitation le salarié et de le remplacer par un autre si l'attitude du salarié est la source du conflit. Par 
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contre, si l'attitude de l'adhérent était en cause, son exclusion pourrait être prononcée 
par le Conseil d’Administration du Service de Remplacement après avertissement. 

 
Article 11 : Contrat de travail, convention de mise à disposition, feuille horaire 
 
Le contrat de travail est signé entre le service de remplacement et le salarié. Une convention de mise à disposition 
devra être signée à chaque remplacement (accord écrit entre le SR et l’adhérent) 
L'utilisateur et le salarié doivent signer le relevé horaire, soit en fin de mission, soit en fin de mois si la mission n'est 
pas achevée.  
 
Article 12 : Tarifs et facturation du remplacement 
 
Les tarifs de la journée sont fixés par le Conseil d'Administration et peuvent être modifiés en cours d'année en 
fonction des impératifs financiers. Ils intègrent l'ensemble des charges, déduction faite des diverses aides et 
subventions affectées à chaque motif de remplacement. 
Les tarifs sont fonction de la durée de la journée de remplacement, en sachant qu’ils sont établis pour 7 heures en 
semaine et 5 heures le dimanche. Au-delà de ces heures, les tarifs seront majorés. 
La facturation résultera du produit des tarifs (suivant le motif et la catégorie d'heures de travail) par les heures de 
présence mentionnées sur le relevé horaire. L'adhérent devra s'acquitter, à réception de la facture du montant 
indiqué. Le remplacement est d’une durée minimum de 2 heures par intervention. 
 
Article 13 : Contrat de travail et convention collective 
 
Les contrats de travail conclus entre le Service de Remplacement et les salariés sont écrits. Ils indiquent les 
conditions d'emploi et de rémunération, la qualification, et la circonscription géographique d'exécution du travail. 
Les salariés bénéficient de la convention collective suivante : Polyculture – élevage (consultable au SR) 
 
Article 14 : Frais de déplacements  
 
Ils sont inclus dans le coût de journée 
 
Article 15 : Obligations et responsabilités de l'agent de remplacement 
 
L'agent de remplacement effectuera les travaux agricoles en cours sur l'exploitation où il aura été envoyé par le 
Service de Remplacement. Il ne peut en aucun cas refuser l'affectation indiquée, ni sélectionner les travaux à 
effectuer, sous réserve du droit de retrait du salarié exposé à une situation dangereuse, prévue aux articles L. 231.8. 
 
Article 16 : Organisation du travail et exécution des travaux 
 
Outre les directives émanant du SR, l'agent effectuera ses tâches quotidiennes en accord avec l'agriculteur. 
Concernant les horaires de travail, et compte tenu de la diversité des exploitations, l’agent de remplacement devra 
se conformer aux heures de commencement et de fin convenues avec l’agriculteur. 
Dans le cas où personne sur l'exploitation ne pourrait donner les directives pour le travail à effectuer, l'agent de 
remplacement prendra celles qu'il juge nécessaires en accord avec le Service de Remplacement. 
 
Les travaux exécutés par l’agent de remplacement devront être de nature agricole et devront être réalisés dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité édictées par le Code du Travail. 
 
Article 16 : Sinistre adhérent / remplaçant 
 
En cas de sinistre, vous avez 24 heures pour contacter le SR. Vous devez nous faire parvenir un courrier daté, 
explicatif et signé des deux parties. 


