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Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des dernières
informations sur les conséquences du COVID-19 et les mesures mises en place pour les pallier. Ce bulletin
est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin
est ensuite publié sur le site internet de la FDSEA 53 dans la rubrique intitulée COVID-19.
Comme l’information ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau s’active !
N’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos questions ici !
Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de la Mayenne, ainsi
qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA.

NOUVEAU CONFINEMENT, NOUVELLE ATTESTATION PERMANENTE DE DEPLACEMENT
AGRICOLE EN MAYENNE

Les nombreuses remontées du terrain, suite
à l’annonce des mesures renforcées dans le
cadre du troisième confinement, ont permis
d’étayer notre demande de vendredi dernier
auprès de la Préfecture de Mayenne pour
ajuster notre modèle d’attestation permanente
de déplacement agricole.
Cette nouvelle attestation, ci-contre, est aussi
téléchargeable sur le site internet FDSEA 53 /
JA 53 en cliquant ici.

DIFFICULTES DE GARDE D’ENFANTS ? NOUS DEMANDONS AU MINISTRE DE LA SANTE
ET AU PREFET DE MAYENNE D’AJUSTER LA LISTE DES PROFESSIONS PRIORITAIRES
Le changement de programme pour les vacances scolaires, ainsi que la fermeture des crèches, écoles
maternelles et primaires (à l’exception des structures médico-sociales accompagnant des enfants
handicapés), collèges, lycées depuis ce mardi 6 avril et ce pendant 3 semaines, génèrent au sein des
professions agricoles (exploitant(e)s, salarié(e)s) des difficultés majeures de garde d’enfants.
Nous avons dès lors fait la demande au Ministre de la Santé et au Préfet de Mayenne que la
liste des professions prioritaires intègre les professions agricoles. Il demeure urgent d’analyser
la situation pour les agriculteurs et leurs salariés qui fournissent au quotidien l’alimentation des
français et se voient pour certains dans l’obligation de s’arrêter pour garder leurs enfants dans des
conditions normales. Si ces derniers ne s’arrêtent pas, nous craignons que certains enfants soient
involontairement mis en danger en devant notamment accompagner leurs parents dans les engins...
Il est donc urgent de remédier à cette situation.

ALLOCATION DE REMPLACEMENT DEROGATOIRE
La caisse centrale de la MSA confirme la mise en œuvre (comme lors de la fermeture des
écoles en 2020) d’une allocation de remplacement dérogatoire Covid lorsque les non-salariés
agricoles sont contraints de rester à domicile pour garder leurs enfants de moins de 16 ans (18
ans en cas de handicap).
Pour rappel, cette allocation de 112 € par jour (105 € / jour CSG-CRDS déduites) est également
accordée aux non-salariés agricoles atteints par la Covid 19, les personnes à risque ou celles qui
partagent leur domicile, les cas contact qui font l’objet d’une mesure d’isolement. L’aide est applicable
depuis ce mardi 6 avril 2021 et sera applicable y compris pendant les vacances scolaires et les weekends.
Le remplacement est effectué, au choix de l’assuré, soit par un service de remplacement, soit
par une embauche directe d’un salarié spécialement recruté à cette fin. L’exploitant agricole qui
souhaite être remplacé par une embauche directe, doit souscrire un contrat de travail spécifique. Des
heures supplémentaires de salariés déjà présents sur l’exploitation ne peuvent pas donner lieu à une
prise en charge compte tenu du fait que dans cette situation un contrat de travail spécifique n’a pas
été souscrit.
A noter, la mesure n’est accessible que pour l’un des conjoints, si et seulement si, l’un d’entre eux ne
bénéficie pas par ailleurs de l’activité partielle. La demande est faite au moyen d’un « formulaire
de demande de l’allocation de remplacement à titre dérogatoire » que vous trouverez ici.
Aucune condition de durée d’affiliation n’est retenue et aucun délai de carence n’est prévu. Il n’existe
pas enfin de plafonnement du nombre de jours de remplacement attribué.

