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LE RÉSEAU ANEFA DE BRETAGNE (AEF)
UNE EXPERTISE AU SERVICE DE L‘EMPLOI AGRICOLE

L’agriculture bretonne a enregistré une hausse du nombre de ses salariés, de près de 15%1 en 15 ans.
Pour sensibiliser les employeurs à la gestion des ressources humaines, le réseau ANEFA de Bretagne (AEF) organise,
à l’occasion du SPACE, le salon des productions animales, qui se tient à Rennes, du 13 au 16 septembre 2016, des
petits-déjeuners RH.
Un marché de l’emploi dynamique
Les exploitations agricoles sont en pleine réorganisation, sous l’effet combiné de
facteurs économiques mais aussi structurels, notamment les nombreux départs en
retraite des chefs d’exploitation, en cours et à venir, pour les 10 prochaines années.
Une situation que Philippe Martail, Président de la CPRE2 Bretagne (FRSEA) , qualifie
« d’adaptation de l’offre et de la demande avec plus de valeur ajouté, pour les
productions et le développement de compétences et de qualifications, pour les
salariés ».
Aujourd’hui, le fonctionnement des exploitations agricoles et l’organisation du
travail permettent au salariat de se développer. Par ailleurs, « crise ou pas, le volume
de travail reste le même, en attendant une issue » argumente Christian Le Garrec,
Président de l’AREFA Bretagne (CFDT).

28 077 salariés en Equivalents temps
plein employées dans près de 14 000
entreprises.
Un taux d’emploi en CDI de 63 %.
La part du salariat dans l’emploi
agricole est passé de 27% en 2000 à
40 % en 2015.
Hausse du salariat de près de
15 % en 15 ans.
Près d’1 chef d’exploitation sur 2 a
plus de 50 ans.
MSA 2015 - Observatoire régional de l’emploi et de
la formation CRAB

Les AEF : incontournables en Bretagne, pour l’emploi agricole
En 2015, les Associations Emploi Formation du réseau ANEFA de Bretagne ont collecté 2 600 offres d’emploi via la Bourse de
l’emploi (www.anefa-emploi.org), soit 15 % d’offres supplémentaires en 5 ans et géré 4 300 demandes d’emploi. « Elles sont
aujourd’hui reconnues pour leur travail sur l’emploi » se félicitent Philippe Martail et Christian Le Garrec.
A l’occasion du SPACE, qui se tient à Rennes, du 13 au 16 septembre 2016, l’AREFA Bretagne fait un focus sur le marché de
l’emploi agricole Breton et met en valeur l’expertise des AEF en organisant des petits-déjeuners RH.
•

Mardi 13 septembre :
Les emplois en agriculture progressent : un marché de l’emploi dynamique malgré un contexte difficile .

•

Mercredi 14 septembre :
Recruter : oui mais comment ? Identifier ses besoins, diffuser son offre d’emploi, trouver le bon candidat !

•

Jeudi 15 septembre :
Former les salariés : identifier le(s) besoin(s) de formation, les dispositifs accessibles pour les salariés et l’entreprise,
les formations proposées.

•

Vendredi 16 septembre :
Optimiser mes recrutements : quels dispositifs pour faciliter les recrutements ou l’accès à l’emploi ?

PETITS-DEJEUNERS RH
Tous les matins, à 9h30, sur l’Espace emploi-formation du SPACE
Hall 5 - Stand C 62
L’AREFA Bretagne profite également du SPACE pour renouveler la convention de partenariat avec Pôle-emploi et la CPRE. Elle
remettra également, mercredi 14 septembre (16 h), les prix du concours vidéo et photo « Les métiers de l’agriculture à l’affiche ».
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Analyse & Perspectives 2016 - Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
Commission paritaire régionale de l’emploi

Une Bourse de l’emploi en mode 2.0
En mars 2016, la Bourse de l’emploi s’est métamorphosée
pour offrir plus améliorer la qualité de service aux utilisateurs.
Compte personnel avec avec tableau de bord,
alertes mail, geolocalisation des offres...
Site optimisé pour tablettes et mobiles
Fonctions de partage sur les réseaux sociaux

A propos de l’ANEFA
L’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture a été créée en 1992. Cogérée par les syndicats employeurs et
les syndicats de salariés, elle met en œuvre les décisions de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) en agriculture.
Elle a pour objectifs de promouvoir les métiers et les formations de l’agriculture, de développer l’emploi agricole et d’informer
sur les besoins en recrutement de salariés agricoles. En plus de la Bourse de l’Emploi, parmi ses réalisations : le guide des métiers
de l’agriculture, une campagne pour l’emploi saisonnier, la coordination de l’Espace emploi-formation au Salon International de
l’Agriculture.
Ses actions sont relayées sur le terrain, en départements et régions, grâce à son réseau.

