
TARIFS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS AGRICOLE 
DES PYRENEES ATLANTIQUES

A partir du 1er Janvier 2018 ( tarifs base SMIC 2018)

TARIFS POUR VOS BESOINS SAISONNIERS 
Dans la limite de 119 jours par an et par salarié base SMIC : 9,88 € brut / heure

ENGAGEMENT
COÛT HORAIRE

 H.T.  € MOTIFS
Conditions

Engagement Facturation

TRAVAUX SAISONNIER
 Engagement Minimum 1 mois
 Avec salarié en CDD
    saisonnier

A partir de
 13,39 € HT

Travaux saisonniers liés aux     :
Cultures (labour, semis,)
Récoltes
Elevage (Mise bas)

Engagement
sur période fixe

Facturation
heures au réel effectuéTRAVAUX SAISONNIER

 Minimum 4 H
 Avec salarié en CDD
    saisonnier

A partir
 de 13,52 € HT

TARIFS POUR VOS ENGAGEMENTS ANNUELS
EMBAUCHE A PLUSIEURS 

ENGAGEMENT COUT HORAIRE
H.T.  € MOTIFS

Condition
Engagement
Facturation

ENGAGEMENT ANNUEL CDI
 Plus de 800 H PAR AN

A partir 
de 15,31 HT

 Surcroît de Travail
 Complément de Main 

d’Œuvre
Aménagement, Entretien

Engagement renouvelable par 
tacite reconduction, 3 mois de 
préavis
Facturation proratisée au moisENGAGEMENT ANNUEL CDI

 Moins de 800 H PAR AN
A partir 

de 15,92 HT

Les heures travaillées le dimanche et jours fériés seront payées et facturées +50%
Les heures travaillées la nuit (21h à 6h) seront payées et facturées +50%
Les heures au delà de 7h par jour seront majorées (+25 % ou + 50 % ) et facturées sauf si dispositions particulières.
Les déplacements ne sont pas indemnisés. 

Horaires - du lundi au vendredi : 09h00 à 12h00  - 13h00 à 17h30 / Tél. 05.59.90.17.84 - - Mail : contact@64ge.fr

TOUT EST COMPRIS DANS LES TARIFS 
- les salaires horaires brut 
- les charges patronales
- les frais de gestion
- l’assurance en responsabilité civile du salarié 

AVANTAGES
- Accompagnement au recrutement
- Pas de démarches administratives
- Le contrat de travail est porté par le Groupement 
d’Employeurs ainsi que les déclarations en cas d’arrêt 
ou accident de travail, entretiens annuels obligatoires 
etc.

mailto:contact@64ge.fr


TARIFS SERVICE DE REMPLACEMENT 2018

-          Maladie, accident, décès : MOTIF PRIORITAIRE

Reste à charge :
- Pendant 15 jours soit 80 H à compter du 1er jour de l'arrêt de travail initial : 3,75 € /
heure + indemnités kilométriques. (Prise en charge MSA Sud Aquitaine 11,25 € + 50 %
de prise en charge sur fonds propres du SR Basco-Béarnais)

-  Si  j'ai  souscrit  l'assurance  Main  d'Oeuvre  de  Remplacement  Groupama  j'ai  droit
pendant 1 an à utiliser 1440 heures de remplacement à 5 € / heure + iks à compter du
16ème jour d’arrêt de travail

-          Congés maternité-paternité Reste à charge : 1,45 € / heure (iks comprises) 
(Prise en charge MSA)

-          Développement agricole / Formation : Reste à charge : 8,75 € / heure + iks 
(Prise en charge CASDAR)

-          Congés, événements familiaux : Reste à charge : 9,38 € / heure + iks (Crédit 
d'impôt 50 %)
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