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Déclaration
Embauche de saisonniers : La déclaration TESA en ligne
Les carnets papier TESA ne seront plus utilisables à partir d'avril 2017. La déclaration s’effectuera via internet
sur le site de la Msa depuis « Mon espace privé » ou sur net-entreprises.fr
Pour en savoir plus en vidéo

Infos pratiques
Crise agricole : Stéphane Le Foll annonce de nouvelles mesures
Parmi les mesures présentées, le ministre repousse le délai de dépôt de demande de prise en charge de la
garantie par l’Etat du 31 décembre 2016 au 31 mars 2017… En savoir plus
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Pacte de consolidation et de refinancement des exploitations : Détail des mesures bancaires (Brève du 4 novembre 2016)
Pacte de consolidation et de refinancement des exploitations : Détail des mesures annoncées par Manuel Valls (Brève du 7
octobre 2016)

Paiement des aides PAC : La réponse du ministère aux agriculteurs non encore payés
Suite aux difficultés dans le traitement des dossiers PAC qui ont engendré des retards de paiement, un
communiqué du ministère de l’Agriculture apporte des précisions sur le versement des aides PAC 2015 et les
avances pour les aides 2016… En savoir plus

Social
Loi travail : Parution des premiers décrets
Le décret n°2016-1551 et le décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 mettent en
cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à la durée du travail,
aux repos et aux congés avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels (articles 8 et 11). Les décrets n°2016-1552 et n°2016-1555 du même jour
sont relatifs aux congés spécifiques, autres que les congés payés (article 9 de la loi
travail). Le premier texte tire également les conséquences de la substitution du congé de soutien familial par le
congé de proche aidant en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement. Ces textes entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Côté institutions
Accord-cadre national MAAF - VIVEA - Pôle emploi (2016-2018) : Accompagner la reconversion des
agriculteurs
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, Christiane Lambert, Présidente du fonds d’assurance formation
VIVEA, Béatrice Dingli, Directrice générale de VIVEA, et Jean Basseres, Directeur général de Pôle emploi, ont
signé un Accord-cadre national visant à accompagner et former les chefs d’exploitation dans leurs
reconversions et transitions professionnelles. Il complète une annonce du Pacte de consolidation et de
refinancement des exploitations agricoles annoncé par le Premier ministre début octobre… En savoir plus
Cette information peut aussi vous intéresser
Pacte de consolidation et de refinancement des exploitations : Détail des mesures annoncées par Manuel Valls (Brève du 7
octobre 2016)

Loi de Financement de la sécurité sociale 2017 : Le sénat adopte le texte
Après trois jours de débats en séance publique, les sénateurs ont voté favorablement
sur le projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2017. Aucune nouvelle
mesure agricole n’a été insérée dans le texte au cours de cette première lecture… En
savoir plus
Consulter la petite loi
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Budget de la sécurité sociale pour 2017 : L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi (Brève du
4 novembre 2016)
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 : Le secteur agricole oublié ? (Brève du 21 octobre 2016)

Projet de loi de Finances 2017 : Adoption en 1

ère

lecture

Les députés ont adopté en première lecture le projet de loi de Finances pour 2017. Parmi les nouvelles
mesures insérées dans le texte, certaines complètent le régime micro-BA… En savoir plus
Consulter la petite loi
Cette information peut aussi vous intéresser
Projet de loi de Finances 2017 : Zoom sur plusieurs mesures (Brève du 14 octobre 2016)

Réforme des prêts bonifiés : La Commission européenne valide
Le syndicat Jeunes Agriculteurs a annoncé sur son site Internet que la Commission européenne avait validé, le
17 novembre dernier, le nouveau cadre national pour les aides à l’installation… En savoir plus
Cette information peut aussi vous intéresser
Prêts bonifiés à l’agriculture : une fin programmée…(Info Agricole n°145, juin 2016)
Futures zones défavorisées simples : Le ministère fait le point
Depuis le mois de septembre, un travail est engagé pour préparer le nouveau zonage des zones défavorisées
simples qui s’appliquera à partir de 2018. Problème certaines communes actuellement classées ne le sont
plus… En savoir plus
Cette information peut aussi vous intéresser
Zones défavorisées : Un nouveau classement en préparation (Brève du 30 septembre 2016)

