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TÉMOIGNAGE

Il existe plusieurs types de contrat de travail pour 
les salariés agricoles.

Le contrat à durée indéterminée à temps complet 
(CDI) est le contrat de droit commun, qui doit en prin-
cipe s'appliquer. En l'absence de contrat de travail 
écrit, le salarié est présumé être employé sous CDI 
à temps complet.

La rédaction d'un écrit n'est pas légalement obli-
gatoire pour un CDI à temps complet, mais elle est 
souvent imposée par la convention collective ap-
plicable et elle est par ailleurs fortement conseillée 
afin qu'il ne subsiste pas de doute ou de désaccords 
sur les éléments fondamentaux du contrat (rémuné-
ration, horaires, qualification notamment), sources 
de litiges futurs.

Le contrat à durée déterminée (CDD) comporte 
un terme dés sa conclusion. Il s'agit d'un contrat 
d'exception qui ne peut être utilisé afin de pourvoir 
un emploi lié à l'activité habituelle et permanente 
d'une entreprise. L'employeur ne peut y avoir re-
cours qu'en invoquant un des motifs temporaires 
énumérés strictement par le code du travail :
• en cas de remplacement d'un salarié temporaire-

ment absent ou du chef d'exploitation
• en cas d'accroissement temporaire d'activité 

(il peut s'agir d'une hausse provisoire de 
l'activité habituelle, mais également de la 
survenance d'une tâche précise et tempo-
raire telle que la réfection ou l'entretien d'un 
bâtiment)
• en cas d'emplois à caractère saisonnier 
ou de contrats d'usage
• pour la réalisation des vendanges

Le CDD est obligatoirement écrit et doit 
comporter certaines clauses impératives, 
notamment la définition de son motif, le 
terme prévu ou la désignation du salarié 
remplacé.

L'absence d'écrit ou l'omission de cer-
taines clauses impératives dans le contrat 
peuvent exposer l'employeur à une requali-

fication du contrat en contrat à durée indéterminée. 
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat 

qui prévoit une durée de travail inférieure à la durée 
légale du travail, sur la semaine, le mois, ou l'année.

Un contrat de travail   conclu à compter du 
1er juillet 2014 et plus globalement tout contrat 
en vigueur au 1er janvier 2016 ne pourra déro-
ger à la durée minimale de 24 heures qu'en cas : 
- de demande écrite et motivée du salarié

- d'emploi d'un étudiant de moins de 26 ans
- d'application d'un accord collectif de branche 

prévoyant une durée minimale inférieure.
En plus de la durée de travail prévue au contrat, 

il est possible de faire effectuer un certain nombre 
d'heures complémentaires au salarié. Ce nombre 
est au maximum d'un tiers de la durée de travail 
prévue au contrat. 

Le contrat de travail à temps partiel doit faire obli-
gatoirement l'objet d'un écrit, faute de quoi le contrat 
de travail sera présumé conclu à temps complet. Il 
doit également comporter certaines mentions im-
pératives.

Par C. Serron - AVOCAT
pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr
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Les conditions à remplir pour créer une ex-
ploitation certifiée bio sont-elles plus dras-
tiques dans l'agriculture traditionnelle ? 

Aujourd'hui ce n'est pas plus compliqué de 
s'installer en bio qu'en conventionnel. Quelques 
formalités administratives en plus mais rien de bien 
méchant ! Personnellement, j'ai toujours loué des 
terrains en friche depuis plus de 10 ans, je ne suis 
donc pas passé par l'étape conversion du terrain. Le 
principal obstacle est de réussir à concilier activité 
de production, commercialisation et tâches admi-
nistratives mais c'est un peu le quotidien de toutes 
les exploitations. 

Trouve-ton facilement des terres à cultiver 
à La Réunion ? 

Les terrains non cultivés à la réunion, ce n'est pas 
ce qui manque ! Accéder aux fonciers c'est autre 
chose, le manque de terrain disponible fait monter 

la spéculation alors qu'une solution simple existe 
: la Safer a l'obligation de rétrocéder ses terrains 
au terme des 5 ans après l’acquisition. Il suffit sim-
plement de mettre cette administration devant 
ses incohérences et d'obliger à vendre les terrains 
qu'elle possède ou de les mettre en location. Rien 
que sur la commune de Saint-Paul, il y a 170 hec-
tares de disponible ! N'oublions pas les terrains qui 
sont en propriété du conservatoire du littoral, les 
communes, conseil Général et Région ... 

Un conseil pour un agriculteur qui souhaite 
passer au bio ?

Faites-le par conviction ! On me dit souvent que 
le bio est plus aidé que le conventionnel, la réalité 
est tout autre ... Je n'ai toujours pas fini de toucher 
les aides de 2015... Nous sommes fin 2018 et nous 
ne parlons pas de l'année 2016 à 2018, où l'on nous 
explique qu'ils ne savent pas comment nous payer 

! Comme dans l'agriculture conventionnel, nous 
sommes payer 12 mois après un sinistre sans ma-
joration. Le ministre de l'agriculture a communiqué 
récemment sur la régularisation des aides avant 
la fin 2018. C’était juste de la communication, en 
se rapprochant des services de paiement, rien est 
prévu pour cette année. Le service de presse du 
ministre de l'agriculture, parle d'un problème infor-
matique qui dure depuis 2014. Personnellement, vu 
les difficultés rencontrées au quotidien,  je ne peux 
compter que sur l’appui et le soutien de ma famille, 
la fidélité des clients et la volonté de faire changer 
les mentalités. On commence réellement à fatiguer 
de ce manque de soutien et des complexités ad-
ministratives. 

Comment et où acheter vos produits bios ? 
Avec ma femme, nous avons une boutique sur 

étang salé les hauts et aujourd'hui un second point 

Propos recueillis par Laurène Mazier  

Le potager de Xavier

Les différents types de contrat 
de salarié agricole

Bruno Robert, président du syndicat
Jeunes Agriculteurs  Réunion

« Il faut former les jeunes aux métiers agricoles »
Je me suis installé en tant qu’agriculteur sur 

Sainte-Anne en 2009. J’ai toujours souhaité faire 
ce métier mais cela n’a pas toujours été simple. 
Issu d'une famille d'agriculteurs, nous n'avions 
pas assez de terre pour faire vivre la famille de 
mon frère et moi même. 

Titulaire d’un BTS agricole je me suis d'abord 
tourné vers le métier de technicien agricole le 
temps d’économiser et d’attendre une oppor-
tunité qui est finalement arrivée en 2009 avec un 
planteur qui n’avait pas de repreneur et souhai-
tait vendre à un jeune. J’ai donc acheté une par-
celle de 5 ha, mon père a accepté de me louer 
3.5 ha et enfin, ma mère m’a transmis son terrain 
de 1 ha qu’elle avait hérité de mon grand-père 
maternel, lui aussi agriculteur.

J’ai pu monter mon exploitation qui pro-
duit de la canne à sucre et des légumes. 

Pour être agriculteur le principal frein reste 
l’accès au foncier qui sera toujours rare et cher, 
très clairement les enfants d’agriculteurs sont 
avantagés. 

Là où il y a du potentiel, c’est surtout pour les 
ouvriers agricoles polyvalents ou spécialisés, 
beaucoup de chefs d’exploitation ont du mal à 
trouver de la main d’œuvre et souvent les can-
didats potentiels ne sont pas formés. Un travail 
doit absolument être mené sur l’attractivité du 
métier et la formation des jeunes.  

Les filières devront aussi recenser précisément 
les besoins pour mettre en place cette politique. 
Travailler avec des plantes et des animaux au 
grand air pour nourrir les gens est un très beau 
métier qui aura sans doute toujours de l’avenir 
car demain on pourra se passer de beaucoup 
de choses mais manger restera toujours vital.

Xavier Hennebel 

Selon l'agriculteur, beaucoup de 
chefs d’exploitation ont du mal 
à trouver de la main d’œuvre et 

souvent les candidats potentiels 
ne sont pas formés.

L'agriculture est l'un des piliers économique de La Réunion. Secteur sous tension, les 
agriculteurs doivent gérer une activité difficile liée aux aléas climatiques et économiques. 
Sans oublier la difficulté pour les jeunes d'accéder aux terres cultivables. Pour autant, ils 
continuent de travailler la terre par passion et conviction. À La Réunion, le secteur agricole 
recrute. Reste à la filière de centraliser ses besoins et aux jeunes réunionnais de se former. 
Cette semaine vous l'aurez compris, Objectif emploi vous parle de L'Agriculture.
Sans oublier le coup de pouce de la semaine sur un CV.
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Avant, il était chef de culture au pépinières du Théâtre à Saint-Gilles, puis formateur. En 2011, Xavier 
Hennebel a créé le Potager de Xavier, une exploitation où il produit 70 espèces de fruits et légumes 
bios à l'Étang Salé. Entre difficultés financières, foncières et souvent politiques, l'agriculteur raconte 
une activité pas facile mais pas question pourtant de baisser les bras, par conviction et passion.

de vente a coté de corail hélicoptère sur la route des 
tamarins. vous pouvez venir spontanément au ma-
gasin pendant les horaires d'ouverture et réserver 
un panier sur notre site internet. 
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MOBILITÉ

Aux saveurs 
de la Réunion sur les
marchés de Normandie

Mélanie Novick transmet son savoir technique, sanitaire et culinaire
pour transformer les fruits et légumes. (Photo L.M)

Mélanie Novick est formatrice dans la conception 
et les procédés de transformation des produits vé-
gétaux : « confitures, gelées, coulis, pâtes de fruits, 
achards, pâtes de piments, rougails et autres bocaux 
que l’on peut conserver à température ambiante tant 
qu’il n’ont pas été ouverts ». 

En quatre jours, elle intervient sur  la réglementa-
tion de l’activité, sur la transformation et la vente. Elle 
passe en revue les différentes familles de produits 
transformés. « Il y a de la pratique de quelques re-
cettes, la construction du plan de maîtrise sanitaire, 
la prise de contact des fournisseurs et ensuite, un 
focus sur la commercialisation. 

Je propose également un stage complémentaire 
pour utiliser le logiciel Cagette.net qui permet aux 
agriculteurs de vendre en ligne leurs produits direc-
tement à leurs clients ». Josette, amie de Mélanie et 
agricultrice de la Saline les Hauts intervient quant à 
elle sur les recettes. 

À l’issu de cette formation, l’apprenant est ca-
pable de se lancer de manière professionnelle et 
normée dans la fabrication et la vente de bocaux. 

Valoriser les invendus, augmenter le chiffre 
d’affaire

« En matière de transformation végétale il n’y a 
aucune d’obligation d’avoir un laboratoire dédié. On 
peut tout à fait travailler dans sa cuisine, tant que 
l’on reste sur des petites quantités. Cependant, on 
a quand même l’obligation de mettre en place le plan 

de maîtrise sanitaire qui décrit toutes les procédures 
qui garantissent le fait que le produit soit sain pour 
le consommateur ». 

La formatrice souligne néanmoins que dès lors 
que l’activité décolle, le besoin d’installer un atelier 
dédié se fait rapidement sentir. 

Le profil des agriculteurs intéressés ? « Ce sont 
surtout des agricultrices ! En général, elles viennent 
de fermes relativement importantes dont les pro-
ductions génèrent de la perte et donc souhaitent 
valoriser les invendus. 

Certaines fermes mettent aussi en place des pro-
ductions spécifiques pour la transformation dans 
le cas de diversification d’activité. Enfin, pour les 
toutes petites exploitations, la transformation des 
produits va permettre d’augmenter le chiffre d’af-
faire grâce à la vente de produits à plus forte valeur 
ajoutée ». 

La formation en transformation de produits végé-
taux intéresse également des personnes lambdas  
souhaitant se lancer dans la vente de bocaux artisa-
naux. « Certains souhaitent apprendre à transformer 
pour conserver les produits du jardin par exemple et 
en vendre de temps en temps comme une activité 
complémentaire. 

Des demandeurs d’emploi aussi qui voient dans 
cette activité le moyen de créer une activité ». 

Plus d’informations sur la formation par mail : 
melanie@aqva.re

La transformations de produits végétaux en bocaux et une source 
de revenue supplémentaire non négligeable qui permet aux 
agriculteurs à la fois de valoriser certains invendus ou encore 
de diversifier les productions. Explications avec Mélanie Novick 
formatrice et consultante.

Apprendre à transformer les fruits et les légumes en 4 jours

Le créateur
Bruno Agenor. Je suis né à Piton Sainte Rose en 

1963 et j’ai grandi à Saint Benoît. J’ai un CAP de mé-
canicien de machine à écrire. J’ai quitté la Réunion 
en 1985, hébergé par mon frère à Pontoise (95). J’ai 
fait l’essentiel de ma carrière en imprimeries, avant 
un licenciement économique il y a quelques mois. 
Je me suis séparé de ma femme et la maison a été 
mise en vente.

C’est alors que j’ai eu l’idée du food-truck. Depuis 
toujours, j’adore cuisiner et tout le monde aime ma 
cuisine. J’avais envie de faire un métier que j’aime 
et d’être mon propre patron. Je me suis dit que vu 
mon âge (la cinquantaine passée), j’aurais du mal à 
trouver un emploi. Et si j’en trouvais un, ça revien-
drait à redescendre au Smic. Quitte à gagner le Smic, 
autant travailler pour moi !

La naissance du projet
Profitant de mon licenciement économique, j’ai 

fait une formation au Greta de Rouen où j’ai obte-
nu mon CAP de cuisinier. Le concept du food truck 
est en pleine expansion... J’ai racheté un camion 
de boulangerie que j’ai transformé moi-même. J’ai 
juste fait faire les travaux électriques par une société 
qui construit des food truck pour être en parfaite 

conformité. J’ai mis mes économies dans mon pro-
jet, et créé ma société dans le concept de food truck 
de cuisine réunionnaise.

Le concept 
Je cuisine les plats traditionnels de la Réunion 

(rougail saucisses, cari poulet chouchou, shop suey, 
sauté de nouilles, cari bichiques, Ti jacques bou-
cané...) mais aussi des acras de morue, des beignets 
de céleri et de crevettes. 

Je me fournis à Rungis pour les bouchons et les 
samoussas que je vends. Je fais les marchés depuis 
novembre 2017 : Gournay en Bray (76) le mardi, Etre-
pagny (27) le mercredi et Gisors (27) le dimanche. 
Mes clients sont aussi bien des Réunionnais de la 
région que des Zoreils. Je dois dire qu’ils adorent la 
cuisine réunionnaise !

Les projets
Mon ambition est de faire fructifier la société et 

de travailler avec mon fils qui est lui aussi cuisinier. 
Au moment de prendre ma retraite je luis céderai 
la société !

Retrouvez l’intégralité de cette interview sur 
www.reunionnaisdumonde.com

Il a profité d’un licenciement économique pour passer un CAP de 
cuisinier et lancer son food-truck sur les marchés de Gournay en 
Bray, Etrepagny et Gisors. À 54 ans, Bruno Agenor a racheté un 
camion de boulangerie qu’il a transformé lui-même. « Je me suis 
dit que vu mon âge, j’aurais du mal à trouver un emploi. Alors j’ai 
décidé de faire un métier que j’aime et d’être mon propre patron ».

Après avoir été licencié, a plus de 50 ans le Créopolitain
a choisi de lancer sa propre petite entreprise. 

Par Laurène Mazier
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Le CV et la lettre de motivation de la semaine
Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation
et de sa photo. Cette semaine Objectif Emploi donne sa chance à Hugo Gilhet  

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE

COUP DE POUCE

Un secteur à renouveler
A la Réunion comme en métropole, les surfaces 

d’exploitation et le nombre de salariés diminuent 
progressivement dans l’agriculture depuis une 
vingtaine d’années. 

Les raisons sont multiples : concurrence des pays 
dotés d’une législation du travail plus souple, aug-
mentation des rendements, mécanisation… 

Toutefois, la Direction de l’Alimentation, de l’Agri-
culture et de la Forêt (DAAF) de la Réunion indique 
dans son dernier recensement que 70 % des agri-
culteurs réunionnais ont entre 40 et 59 ans. 

Ces travailleurs partiront donc en retraite dans les 
années à venir, ce qui ouvrira les portes à de nom-
breux candidats.

Pôle Emploi confirme la tendance et considère 
le secteur comme étant « en tension ». A l’heure 
où nous écrivons ces lignes, Pôle Emploi indique 
qu’il y a plus de 900 projets de recrutements par les 
entreprises agricoles.  Les deux tiers de ces pro-
jets concernent des créations de postes d’ouvriers 

agricoles dans le Sud et l’Est du département. On 
trouve aussi beaucoup d’éleveurs, de maraîchers 
et d’horticulteurs.

Des formations pour tous les métiers sur 
toute l’île

La plupart des emplois agricoles sont situés entre 
le niveau collège et le niveau bac+2. La Réunion 
compte de nombreux établissements de formation 
pour y mener. 

Citons principalement les MFR (Saint-André, La 
Saline, Saint-Pierre et la Plaine des Palmistes), 
les CFPPA et lycées publics (Saint-Joseph, 
Saint-Leu, Saint-Paul, Saint-Benoît) sans oublier 
le RSMA et le lycée privé de Sainte-Suzanne. De 
nombreuses formations proposées sont en alter-
nance, donc avec des apprentis rémunérés durant 
leur formation. 

De plus, elles sont ouvertes aux jeunes comme 
aux adultes et mènent à des métiers très variés et 
nécessaires à la filière : ouvrier paysagiste, apicul-
teur, animateur des territoires ruraux...

L’insolent dynamisme de l’agriculture à La Réunion
Terre fertile, ensoleillée et arrosée, la Réunion offre un cadre 
parfait pour le développement de l’agriculture. Le secteur fait vivre 
15 000 salariés sur l’île et devrait recruter en masse dans
les prochaines décennies..

 Pôle Emploi indique qu’il y a plus de 900 projets de recrutements par les entreprises 
agricole
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Par Virgile Allemand

OPPORTUNITÉ MÉTIER
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