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Instauration du titre emploi service agricole (Arti cle 37) 

 

 

 

I. CONTEXTE 

 

Le Titre emploi simplifié agricole (TESA) actuel permet aux employeurs agricoles de simplifier leurs 
démarches administratives liées à l’embauche et l’emploi de salariés en contrats de travail de 
courte durée (CDD) n’excédant pas trois mois.  

Apprécié par les exploitants agricoles embauchant de nombreux travailleurs saisonniers, ce 
dispositif constitue par ailleurs un outil efficace de la lutte contre le travail dissimulé en agriculture. 

Or, ce dispositif risquait de disparaître avec l’obligation de recourir à la DSN à compter du 1er 
janvier 2016 pour l’ensemble des entreprises. 

C’est pourquoi la MSA a porté à l’attention du législateur une proposition pour : 

- d’une part, conserver l’offre du TESA en vue de protéger, dans le contexte DSN, les très 
petites entreprises (TPE) agricoles ayant peu de moyens administratifs22;  

- et d’autre part, étendre ladite offre de service par référence avec celle du TESE (Titre 
Emploi Service Entreprise existant depuis plusieurs années au régime général), afin d’avoir 
un traitement homogène des TPE (quel que soit leur régime social d’affiliation) au regard 
de la DSN. 

C’est dans ce contexte qu’intervient la présente loi afin de concrétiser le cadrage juridique du Titre 
Emploi Service  Agricole. 

 

II. PRESENTATION DE LA MESURE  

 

Pour marquer fortement l’évolution du TESA, il a été opéré une modification du nom de ce 
dispositif sans en modifier le sigle pour caractériser l’instauration du nouveau Titre-Emploi-Service  
Agricole. 

Le cadre législatif de ce nouveau dispositif ressort des nouveaux articles L712-2 à 8 du Code rural 
et de la pêche maritime (CRPM). 

� CHAMP EMPLOYEUR  

Les entreprises de France métropolitaine relevant au titre de leurs salariés du régime agricole 
peuvent adhérer au « Titre Emploi-Service Agricole ». 

Pour ces entreprises, ce dispositif facultatif simplifié sera utilisé pour gérer : 

o lorsque leur effectif est d’au moins 20 CDI , l'ensemble de leurs salariés , quel 
que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage...) et les activités 
dans lesquelles sont occupés lesdits salariés; 

                                                      
22 Non équipé en logiciel de paie compatible avec la norme DSN ou n’ayant pas recours au service d’un 
centre de gestion ou d’un cabinet d’expertise. 
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o lorsque l’effectif est supérieur à 20 CDI , les seuls salariés employés en CDD, 

dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs o u non et uniquement dans 
les activités ou les exploitations ou les établisse ments mentionnés aux 1° à 3° 
et 6° de l'article L. 722-20 du CRPM . 
 

A noter : le champ initialement proposé et visé par la MSA ouvrait le bénéfice du nouveau TESA 
aux très petites entreprises agricoles en se basant sur un seuil d’effectif de 5 salariés en CDI. 
Ce seuil a ensuite été élargi par les Pouvoirs publics à 20 salariés en CDI afin d’opérer une 
harmonisation avec l’évolution future du champ du Titre Emploi Service Entreprise (TESE) 
proposé par le Régime général. 

 

Enfin, sont exclus  du recours au futur TESA : 

o les entreprises de travail temporaire, 
o les entreprises organisant le travail à temps partagé, 
o les entreprises situées dans les territoires d’Outre-Mer (DOM, TOM et COM) qui ne 

relèvent pas du régime agricole mais des caisses générales de sécurité sociale 
(CGSS).  

 

� FORMALITES ADMINISTRATIVES ACCOMPLIES AU TITRE DU FUTUR TESA 

Le recours au Titre Emploi-Service Agricole devra permettre à l'entreprise de réaliser les formalités 
suivantes : 

o l’établissement du contrat de travail dans le respect de la législation de droit du 
travail (contrat de travail écrit s’agissant des CDD, mentions obligatoires du CDD et 
du contrat de travail à temps partiel…) ; 

o la déclaration préalable à l’embauche ; 

o la délivrance du certificat de travail ; 

o le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des 
conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ;  

o la détermination de l'ensemble des cotisations et contributions légales et des 
cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ; 

o la délivrance d’un bulletin de paie à l’employeur pour remise à son salarié ; 

o la déclaration sociale nominative (DSN) qui intègrera les déclarations de cotisations 
en 2016. 

L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue 
d'accomplir les formalités correspondantes. 

 
A noter :  un groupe de travail pluridisciplinaire constitué au niveau national et associant 
également des représentants de caisses de MSA est chargé de définir le contour de cette 
nouvelle offre ainsi que les conditions de sa mise en œuvre et de son déploiement 
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III. DATE D’EFFET 

 

La date d'entrée en vigueur, qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016, et les modalités 
d'application du nouveau TESA seront déterminées par un décret à paraître. 

Afin de ne pas créer de rupture de service et en at tendant la mise en service du nouveau 
TESA à horizon 2016 (au plus tard au 1er juillet 20 16), le titre emploi simplifié agricole dans 
sa configuration actuelle est maintenu.  

 

 
 
 
 
 


