
RETOUR SUR LES JOURNÉES 
EMPLOI DES CUMA

LES RELATIONS DE TRAVAIL

UN PEU DE VOCABULAIREUN PEU DE VOCABULAIRE

Les «relations professionnelles», ou «relations 
de travail», sont les relations existant entre : 
les professionnel·les de terrain, l’encadrement 
intermédiaire, la direction/gouvernance et les 
adhérent.es.

Ces relations sont le fruit de l’articulation entre 
une relation contractuelle et la mise en œuvre 
organisationnelle au quotidien. 

Les relations contractuelles peuvent être de deux 
natures : le contrat de travail (entre salarié.es et CA) 
ou un bulletin d’adhésion / contrat de coopération 
(entre adhérent.es et acteur·rices de la CUMA).

Quel que soit le type de contractualisation, il 
impacte les relations de travail. 

Une structure fonctionne dès lors que l’ensemble 
de ces canaux relationnels (flèches sur le schéma 
1) sont fluides et efficients. 

Améliorer les relations au travail : c’est permettre 
aux acteur·rices, à tous les niveaux de dialoguer 
en se considérant mutuellement comme crédible 
et légitime.

Ce support a été rédigé à la suite des journées Emploi organisées dans 
l’Aveyron et le Tarn par les fédérations départementales des Cuma, 
les 3 et 18 février 2022. Ces temps de rencontres ont rassemblé les 
responsables et salarié·es des Cuma environnantes autour d’ateliers, 
puis de visites des Cuma hôtesses. Dans ce cadre, les responsables 
ont travaillé sur les relations professionnelles, guidé·es dans leurs 
réflexions par l’Aract Occitanie.

L’Aract Occitanie
L’Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 
en Occitanie a pour mission de produire 
et de diffuser des connaissances et 
des ressources visant à améliorer les 
conditions de travail.
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Schéma 1 : les relations de travail en CUMA

Des exemples de situations de travail sur les relations entre 
«responsable salarié.es» et «adhérent.es» : présenter le 
planning des récoltes aux adhérent.es, faire une demande 
de matériel auprès du responsable salarié.es… 

Des exemples de situation de travail entre CA et les 
adhérent.es : lors du conseil d’administration ou une 
intervention d’un.e membre du CA auprès d’un.e adhérent.e 
car il/elle ne respecte pas le règlement intérieur… 

ENCADREMENT



Il est capital de savoir détecter tôt les signaux (cf schéma 2) de dégradation des relations. 
Pourquoi ? 

 pour éviter que la situation se dégrade, 
 parce que plus le problème est reconnu tôt et traité tôt, plus il est aisé de le 

   résoudre.

   RECOMMANDATION
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LA GENÈSE DES TENSIONSLA GENÈSE DES TENSIONS

Une situation de conflit n’émerge pas du jour au 
lendemain. Elle naît de désaccords non résolus et de 
tensions accumulées au cours du temps. 

Plus les situations de tension s’installent 
dans le temps, plus les conséquences seront 
graves (comportements agressifs ou hostiles, 
absentéisme, démission…) et plus les solutions 
seront difficiles à trouver. 

Repérer les signaux le plus tôt possible Schéma 2 : les signaux de la 
dégradation des relations au travail

Un premier pas vers la résolution des tensions 
relationnelles est la reconnaissance de la nature 
des tensions : quand une relation est saine, la 
confrontation porte sur le travail lui-même ; dans le 
cas d’une relation très dégradée, le conflit portera 
sur les relations et les personnes. 

Point de vigilance : la priorité sera, dans ce dernier 
cas, de rétablir la possibilité du dialogue. A contrario, 
il est contre-productif de chercher un·e responsable.  

La métaphore de la colline permet de représenter 
l’enjeu réel de la discussion :

Savoir entendre les différents points de vue

A voit les pommes rouges ; B voit les pommes jaunes
 => Ils ne sont donc pas d’accord pour aller cueillir les pommes au même moment et finissent par se fâcher. 

L’enjeu est ainsi de faire descendre 
A et B de leur colline respective pour 
découvrir d’autres points de vue, pour 
aller voir le point de vue de l’autre. 
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LES MOYENS D’ACTIONLES MOYENS D’ACTION

Une fois le problème détecté, la moitié du chemin 
est faite. L’étape essentielle est à présent l’analyse 
collective (avec toutes les personnes impliquées) de 
la situation : pourquoi est-elle arrivée ? 
Les causes des tensions sont rarement aussi 
évidentes qu’elles le paraissent.

C’est la discussion sur l’activité de travail entre les 
différent·es acteur·rices concerné·es qui permettra 
l’analyse partagée et la recherche de solutions. 

L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL, DE QUOI PARLONS-
NOUS ? 

C’est le produit d’une adaptation constante et 
complexe entre les attendus de la structures 
(objectifs théoriques, consignes, procédures…), 
les caractéristiques des individus (formation, 
expériences, valeurs…) et les aléas de la vie 
quotidienne au travail.  

L’activité de travail réelle est faite de régulations, 
de compromis, de stratégies individuelles et 
collectives. 

L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL, COMMENT L’ANALYSER 
COLLECTIVEMENT ? 

Il est alors capital de posséder une grille d’analyse à 
travers laquelle décomposer la situation, ses effets, 
les causes et ainsi dégager des moyens d’action 
avec les acteur·rices directement ou indirectement 
concerné·es. 

L’objectif est de partir d’une situation de travail 
vécu et de compléter la fiche collectivement pour la 
situation. Un·e animateur·rice (ex : animateur·rice 
emploi FDCUMA) non concerné·e par la situation 
peut être utile pour faciliter le travail collectif, faire 
circuler la parole, synthétiser les propos… 

Nous vous présentons ci-dessous un exemple de 
grille d’analyse développée par l’Aract, appliquée à 
une situation de travail.
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Fiche Caractérisation des Situations de travail  
Exemple « planification récolte » 

 
 
DESCRIPTION RAPIDE DE LA SITUATION (LIEU, TEMPS, ACTIONS…) : 
 
C’est une Cuma qui compte 60 adhérents, 45 matériels, 5 salariés dont 3 salariés en CDI 
interviennent sur l’activité presse balles carrées. Elle assure cette activité depuis plusieurs 
années.  
Adhérents et salariés, déclarent que les missions et plannings “sont bien posés”. Un salarié 
est chargé de l’organisation des plannings. 
La Cuma vient d’embaucher un nouveau salarié, qui participe pour la première année à 
l’activité presse. Alors qu’il était chez un adhérent pour récolter 8 ha, cet adhérent lui a 
demandé d’aller presser 10 ha de plus sur des parcelles qui se trouvent sur un autre site de 
production à 20 kms. Du coup, le planning pour les autres adhérents a été décalé. Les autres 
salariés ont interpellé l’administrateur responsable. … de la tension, de l'insatisfaction … au 
sein des salariés, des adhérents. 
 
 
 
FONCTIONS DES PERSONNES CONCERNEES PAR LA SITUATION : 
 
Adhérent de l’exploitation  
Salarié nouvellement embauché  
Le salarié responsable de l’organisation  
Les autres collègues  
Les autres adhérents 
 
 
 
CONSEQUENCES DE LA SITUATION POUR CES PERSONNES (AU NIVEAU 
INDIVIDUEL ET COLLECTIF) : 
 
Tensions entre les adhérents et entre les salariés (dont responsable orga)  
Sentiment de travail « mal fait » en bâclant la récolte  
Pour le nouveau salarié : tension, stress, craintes des conséquences…  
Conséquence positive : satisfaction de l’adhérent de l’exploitation 
 
 
CONSEQUENCES POUR LE RESULTAT DE L’ACTIVITE : 
 
Retard chantier pour les autres adhérents 
Récolte « bâclée »  
Risque de perte d’adhérents car insatisfait de l’organisation de la CUMA  
Augmentation des coûts financier (trajet, temps…) 
Dégradation de l’image de la CUMA par l’externe… 
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FACTEURS DE CAUSE IDENTIFIES – POURQUOI CELA EST ARRIVE ?  
 
Clarté des rôles de chacun : adhérents, nouveau salarié, responsable de l’organisation…  
Connaissance des procédures par les adhérents et par les nouveaux salariés 
La planification des récoltes : implication des adhérents ? partage des objectifs collectifs ? 
des critères de priorités partagés ? comment éviter le « copinage » et renforcer l’équité de 
traitement entre les adhérents ? ...  
Les procédures et fonctionnement en cas d’aléas ou de questions : vers qui je me tourne, pour 
quoi ?  
L’accueil des nouveaux  
Le niveau d’autonomie des adhérents et des salariés : sur quoi ? quand ?...  
 
 
 
 
QUESTIONS QUE CELA NOUS POSE :  
 
Quels sont les règles et l’organisation pour construction des plannings ? Quel est la place des 
adhérents ? Des salariés ?...  
Quelle est la procédure en cas d’aléas ou de problème rencontrés chez un adhérent ?  
Quel est le processus d’intégration des nouveaux embauchés ?  
Comment sont défini et formaliser le rôle de chacun (adhérents, salariés, responsable orga) ?  
Après une situation problématique, comment est-elle traitée pour éviter qu’elle se 
renouvelle ?  
 
 
 
 
PISTES DE TRAVAIL, D’AMELIORATION 
 
Définir avec les adhérents et le responsable organisation des règles collectives de 
planification.  
Réaliser le planning et le présenter aux adhérents en expliquant les arbitrages, les priorités et 
les enjeux de le respecter.  
Élaborer une procédure en cas de demandes d’adhérents lors de l’intervention et la partager 
avec les salariés et les adhérents.  
Après des situations qui ont posé problèmes, organiser un temps d’échange avec les personnes 
concernées pour analyser les causes et construire ensemble des solutions pour éviter que cela 
se renouvelle.  
… 
 

 



Face à des situations de travail générant des tensions relationnelles, vous pouvez agir en 
suivant ces étapes : 

 1. Détecter les situations de tensions (mêmes minimes) 
 2. Analyser collectivement les facteurs de cause (--> fiche)
 3. Co-construire des pistes d’action
 4. Mettre en œuvre et suivre les actions

  EN CONCLUSION

EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS

Dynamique de groupe, cohésion, gain de qualité de 
vie : les bienfaits de l’emploi en Cuma sont multiples. 
D’autant que les fédérations départementales 
et régionales des Cuma sont mobilisées 
pour accompagner les actuel·les et futur·es 
employeur·ses dans leur parcours. Avec le soutien 
de la région Occitanie et de la Dreets, en partenariat 
avec des structures telles que l’Aract ou la MSA, elles 
s’attachent à outiller, conseiller et mettre en contact 
les Cuma ayant des salarié·es. 

En amont d’un recrutement, elles aident à 
l’identification et à la définition des besoins, à la 
rédaction des offres d’emploi, à la préparation des 
entretiens... Une fois l’embauche survenue, elles 
apportent également des conseils en matière de 
management, voire proposent des formations sur 
ce thème. Enfin, elles veillent à permettre aux 
employeur·ses de se rencontrer pour échanger sur 
leurs expériences singulières.

 Aude : 04 68 11 99 04         Hérault : 04 67 27 27 07
 Aveyron : 05 65 73 77 99         Lot : 05 65 23 22 12
 Gard : 04 66 04 50 18         Lozère : 04 66 65 62 00
 Gers : 05 62 61 79 20         Pyrénées-Orientales : 04 68 35 85 93
 Haute-Garonne : 05 34 45 19 79        Tarn : 05 63 48 83 14
 Hautes-Pyrénées : 05 62 51 07 04        Tarn-et-Garonne : 05 63 93 52 63

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE ANIMATEUR EMPLOI FDCUMA : 


