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Les dispositions nationales et territoriales Les dispositions nationales prévalent sur celles territoriales, sauf :

En règle générale Le réflexe est de regarder en premier les dispositions nationales (CCN)



Cette nouvelle convention collective (IDCC 7024) est due au mouvement de 
restructuration des branches. La restructuration vise à éviter l’éparpillement 
des textes conventionnels (multiplicité des conventions collectives) et à 
unifier les règles applicables dans les petites et moyennes entreprises. La 
Convention Collective Nationale (CCN) va ainsi se substituer à environ 140 
conventions collectives existantes dans le domaine agricole.

Elle entrera en vigueur le 1er avril 2021. Son arrêté 
d’extension est paru le 10 janvier 2021 au Journal 
Officiel et l’entrée en vigueur s’effectue le premier jour 
du trimestre suivant la parution de l’arrêté.

POURQUOI CETTE 
NOUVELLE CONVENTION ?

Le changement le plus significatif s’effectuera au niveau des classifications et 
des grilles de salaire. Il conviendra de changer complètement de méthodologie et 
de raisonnement pour classer les emplois et s’adapter à la nouvelle convention.

La CCN va également entraîner d’autres changements :

• Soit, par des nouvelles thématiques traitées
• Soit, par des dispositions différentes de notre convention

QUAND ENTRE-T-ELLE EN 
VIGUEUR ?

CONCRÈTEMENT, QU’EST CE QUI VA CHANGER 
DANS MON EXPLOITATION AVEC L’ARRIVÉE DE 
CETTE NOUVELLE CONVENTION ?
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UNE NOUVELLE 
CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La convention collective nationale agricole instaure une nouvelle classification 
des emplois qui s’impose à tous. Basée sur des compétences et des critères 
classants, elle a pour objectif principal de favoriser l’évolution professionnelle des 
salariés. La grille de salaire fixant les minima est établie en fonction de cette 
nouvelle classification.

 
Un outil qui va vous faciliter la tâche

Pour vous aider à anticiper et faciliter la mise en œuvre de la nouvelle classification 
des emplois, le cabinet AUCAP, membre du groupement AGIRAGRI a créé LA 
solution parfaitement adaptée : CLIC & CLAASS.

C’est un outil qui permet en quelques clics d’établir la bonne classification de 
chaque emploi agricole sur vos exploitations. Très simple et très rapide d’utilisation, 
les agriculteurs et viticulteurs concernés peuvent y accéder gratuitement en 
téléchargeant l’application du cabinet AUCAP (rubrique « OUTILS »).

DÉCOUVREZ L’OUTIL 
CLIC & CLAASS

Un outil pour simplifier la nouvelle classification des emplois agricoles.

& Google Play Appstore

Pour accéder gratuitement à l’outil “Clic & Claass” 
rdv sur notre application AUCAP :
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SITUATION TEXTE À APPLIQUER 
En règle générale Le réflexe est de regarder en premier les dispositions 

nationales (CCN) 
 

Les dispositions nationales et territoriales 
traitent d’un même sujet mais ne prévoient pas 
les mêmes dispositions, que faire ? 
 

Les dispositions nationales prévalent sur celles 
territoriales, sauf : 
- Si les dispositions territoriales sont plus avantageuses 
pour le salarié (application du principe de faveur) ; 
- Si les dispositions territoriales prévoient des spécificités 
locales pour lesquelles la CCN ne confère aucun article 
(spécificités territoriales locales) 
 
NB : Il convient de rappeler qu’en matière de grilles de 
classification et de salaire, les dispositions de la CCN 
sont impératives. 
 

Que deviennent les avantages prévus dans 
nos dispositions territoriales qui ne sont pas 
du tout évoqués dans la CCN ? 
 

Toutes les dispositions territoriales prévoyant des 
dispositions plus favorables aux salariés demeurent 
applicables. 
 
Exemple : prime de fin d’année, prime de vacances, 
etc. 
 

Les dispositions territoriales prévoient une 
thématique qui ne figure pas dans la CCN et 
qui ne confère pas d’avantages au salarié, 
que deviennent ces dispositions ? 
 

Exemple : le contrat de tâche 
 
Ce contrat est une spécificité territoriale qui continuera 
de s’appliquer. 
 

Les dispositions nationales évoquent un thème 
sans le détailler et les dispositions territoriales 
évoquent le même thème en apportant plus de 
détails, dois-je appliquer les deux textes ? 
 

Oui, les dispositions territoriales peuvent venir compléter 
celles nationales à condition qu’elles n’entrent pas en 
contradiction avec ces dernières. 
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS
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Cabinet AUCAP
 Rue Nicolas de Condorcet 

21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
03 80 48 11 33 - aucap@aucap.fr


