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 Qui sommes-nous ?

Lors d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
Pour prendre des vacances, un week-end, du temps libre ;
Pour se former, acquérir et développer de nouvelles compétences ;
Lors d'un arrêt de travail, maladie, accident, burn-out ;
Pour participer au développement de son territoire et de son métier ;
Pour exercer des mandats professionnels, syndicaux ou électifs. 

Les Services de Remplacement sont nés de l'imagination d'agriculteurs désireux de 
s'organiser pour partir en vacances sans pénaliser le fonctionnement de leurs 
exploitations.

Ils sont l'un des nombreux outils créés pour accompagner le développement du modèle 
agricole français. Soucieux de l'amélioration des conditions de travail et du mode de 
vie des exploitants agricoles, les organisations professionnelles et syndicales ont 
présidé à leur destinée à partir de 1972. L'Etat a vu en eux l'outil idéal pour faciliter 
la vivabilité du métier d'agriculteur.

Ils ont pour mission de remplacer les agriculteurs qui souhaitent ou qui sont 
contraints de quitter momentanément leur exploitation, en mettant à leur
disposition un agent de remplacement salarié. Ils reposent sur une conception originale 
: remplacer des non-salariés par des salariés.

Ils accompagnent les agricultrices et les agriculteurs à chaque étape de leur vie :

Ils portent en eux les valeurs de solidarité, d'engagement et d'épanouissement. Ils 
sont l'un des acteurs de l'économie sociale et solidaire.



 Notre histoire
Années 60
Des agriculteurs se regroupent pour 
embaucher un agriculteur volant pour les 
remplacer sur leurs fermes.

1972
Le 29 septembre, lors de la Conférence 
annuelle avec les dirigeants agricoles, Pierre 
Messmer, Premier Ministre et Jacques 
Chirac, Ministre de l'agriculture, annoncent 
le déploiement des Services de 
Remplacement sur tout le territoire.

1973
Valéry Giscard d'Estaing, Ministre de 
l'économie et des finances, reconnait l'utilité 
sociale des Services de Remplacement.

1977
Les agricultrices obtiennent 14 jours de 
congé de maternité financés par une 
allocation de remplacement.

Années 80
Les Services de Remplacement et 
Groupama créent le contrat d'assurance 
collectif de prévoyance maladie et accident, 
pour sécuriser les exploitants agricoles face 
aux risques humains et à leurs 
conséquences.

1995
Le Ministère de l'agriculture dote les Services de 
Remplacement du cadre juridique de 
groupement d'employeurs pour le remplacement 
des chefs d'exploitation agricole.

2000
Le congé de maternité des agricultrices est 
allongé à 16 semaines.

2002
Les agriculteurs obtiennent le congé de paternité 
de 11 jours financés par une allocation de 
remplacement.

2003
Le Ministère de l'agriculture crée le financement 
pour le remplacement des syndicalistes agricoles.

2005
Les Chambres d'agriculture et les Services de 
Remplacement renforcent leur partenariat pour 
impliquer les agriculteurs dans le développement 
agricole et rural.

Les partenaires sociaux créent le CQP agent de 
remplacement.

2013
Les Services de Remplacement amorcent leur 
digitalisation.

2014
Les Services de Remplacement s'engagent 
auprès du Ministère de l'intérieur pour 
accompagner les agriculteurs sapeurs- 
pompiers volontaires.

50 ans de conquêtes sociales 

2017
Les Services de Remplacement s'engagent 
auprès des MSA pour venir en aide aux 
exploitants agricoles en épuisement 
professionnel.

2021
Le congé paternité des agriculteurs est 
allongé à 21 jours.
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Quelques chiffres

400
400 collaborateurs 

administratifs

3 000
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 Au service de l'utilité publique

Les politiques d'approvisionnement et de souveraineté alimentaires, en assurant 
la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles et la poursuite de la 
production lors de l'absence de leurs membres ;
Les politiques sanitaires, en assurant la surveillance et les soins aux cheptels, en 
particulier lors de départs précipités d'exploitants (maladie, accident, hospitalisation, 
décès, suicides, emprisonnement, ...) ;
Les politiques de santé et familiales, à travers les remplacements pour motifs 
médicaux, le répit pour épuisement professionnel, les congés de maternité et de 
paternité, les congés pour hospitalisation ou décès d'un enfant, les congés pour 
vacances ;
Les politiques de protection des biens et des personnes, en permettant aux 
agriculteurs de se former pour devenir sapeur-pompier volontaire et de s'absenter pour 
faire des interventions ;
Les politiques d'emploi, de formation et de mobilité professionnelles, en 
permettant aux agriculteurs de se former et d'évoluer professionnellement, en créant 
des emplois et en formant des salariés dont une partie deviendra elle-même exploitant 
agricole, contribuant également à la politique de renouvellement des générations ;
Les politiques de développement agricole et rural, en permettant aux agriculteurs 
d'être acteur du développement et de l'innovation au sein de leur territoire.

Les Services de Remplacement apportent leur soutien et leur contribution à de nombreuses 
politiques publiques :

En Normandie
59 Services de Remplacement

6 700 adhérents
1 600 agents de remplacement

450 000 heures de remplacement par an



73 % des agents sont des hommes 

et 27 % sont des femmes.

des agents ont entre 20 et 30 ans

19 % ont moins de 20 ans, 17 % ont de 30 à 

40 ans et 24 % sont âgés de plus de 40 ans.

Sur l'ensemble des agents, un tiers se 

prépare à l'installation.

Le profil des agents Agent de remplacement, 
un métier porteur de sens
Les Services de Remplacement emploient chaque année 15 000 agents dont 2 500 en CDI. 
Leur mission est de remplacer les exploitants agricoles qui souhaitent ou qui sont contraints 
de quitter momentanément leur exploitation. Ils interviennent sur des types d'exploitation 
extrêmement variés (élevage, grandes cultures, polyculture élevage, ...), pour des durées 
variables (de quelques heures à plusieurs semaines) et des activités différentes. Ces aspects 
font la force et la spécificité de ce métier. Outre leurs compétences techniques, les agents de 
remplacement doivent aimer le changement, savoir s'adapter, être réactif, savoir gérer leur 
temps et organiser leur travail. Diversité des tâches, autonomie et responsabilité, richesse 
des relations humaines, acquisition de compétences, en font un métier à part entière !

Des besoins de recrutement réguliers

Emploi d'étudiant durant les vacances scolaires ou activité en complément d'un autre 
emploi, en appui aux équipes permanentes lors des pointes d'activité ;
Emploi stable avec la possibilité de faire carrière et d'y accroître ses compétences, avec 
une ouverture possible vers l'installation en agriculture.

Pour répondre aux besoins croissants de leurs adhérents, les Services de Remplacement 
recrutent régulièrement. Des créations de poste ont lieu chaque année grâce au 
développement continu de l'activité, auxquelles s'ajoute le renouvellement des agents en 
place qui quittent l'entreprise après une période de plusieurs mois à quelques dizaines 
d'années.  Des opportunités d'emploi existent donc, les offres pouvant convenir à différents 
projets professionnels :

Le profil des embauches est très varié. Le métier s'adresse tant aux femmes qu'aux 
hommes. Les niveaux de formation s'échelonnent du CAPA au BTS, en passant par des BEPA, 
Bac et licence pro. Au-delà de la formation, l'expérience est très valorisée.

Les Services de Remplacement élargissent leur champ de recrutement et mettent en place 
des passerelles et des formations pour accueillir de nouveaux publics.

40 %



Contacts presse

Service de Remplacement France

Franck Laur

06 31 76 18 66

franck.laur@servicederemplacement.fr

Service de Remplacement Normandie

Céline Collet

06 74 09 25 97

celine.collet@servicederemplacement.fr

Faire vivre les valeurs de solidarité, 

d'engagement et d'épanouissement 

en créant de la valeur ajoutée ;

Agir au service de l'utilité publique.

250 personnes réunies durant 2 jours 

pour le 8ème congrès des Services de 

Remplacement. Elles travailleront sur 

l'avenir du remplacement en agriculture 

autour de deux grands thèmes :

Rendez-vous le 17 mai 2022 à 18h30 à Bagnoles de l'Orne
Centre d'animation et de congrès, 8 rue du Professeur Louvel

Programme
 

18h30
Accueil des invités et de la presse

 
19h

 
Vidéo "Les Services de Remplacement, 50 ans de conquêtes sociales"

 
Table ronde : 

La solidarité au service des situations d'urgence
Madame Karine PROUX, directrice départementale adjointe, DDETSPP de l'Orne

Monsieur Pascal CORMERY, président, Caisse Centrale de MSA
Monsieur Vincent FILLIEUL, agent de remplacement

 
Table ronde : 

L'engagement au service du développement agricole et rural
Monsieur Sébastien WINDSOR, président, Chambres d'agriculture France

Madame Claire BREHON, agricultrice, membre du GIEE Bien vivre avec mon troupeau
Monsieur Olivier RICHEFOU, président, Conférence nationale Services incendie et secours

 
Table ronde : 

L'expérience d'agent de remplacement au service du
renouvellement des générations

Monsieur Samuel VANDAELE, président, Jeunes Agriculteurs
Monsieur Christophe AUDOUIN, directeur général, Les Prés Rient Bio

Madame Loren DUHAMEAU, agricultrice, ancienne agent de remplacement

Les Services de Remplacement fêtent leurs 50 ans !


