
Phase	2	du	déconfinement	:
vers	un	retour	à	une	vie	"normale"	!

	
A	partir	de	demain	nous	allons	donc	pouvoir	retrouver	davantage	de	liberté.
Grâce	à	vous	tous,	la	propagation	du	virus	continue	son	ralentissement.
Les	restaurants,	bars,	cafés	vont	pourvoir	à	nouveau	accueillir	du	public!
Le	 masque,	 la	 distanciation	 physique	 et	 le	 nettoyage	 fréquent	 des	 mains
doivent	aujourd'hui	être	des	habitudes	qui	seront	également	à	maintenir	dans
ces	lieux!
La	Haute-Vienne	étant	en	zone	verte,	il	va	donc	être	possible	de	reprendre	la
majorité	de	nos	activités.
Le	Gouvernement	présente	tous	les	changements	liés	à	cette	nouvelle	phase
sur	son	site	internet	:	lien	ci-contre.	
	
Gardons	 tous	 en	 tête,	 que	 cette	 période	 reste	 fragile	 sanitairement,
alors,	prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches!
		

L'entraide	reste	de	mise	surtout	si	un	salarié	ou	un	adhérent
présente	des	problèmes	de	santé.	

Fonctionnement	de	la	FDCUMA	87

Nous	avons	mis	en	place	des	mesures	sanitaires
dans	nos	locaux	de	la	fédération.	
Vous	 trouverez	 notamment,	 dans	 le	 lien	 ci-
dessous,	la	note	mise	à	jour	régulièrement.
Votre	 fédération	est	à	vos	côtés,	n'hésitez
pas	 à	 nous	 contacter	 pour	 tout
renseignement,	 tout	 conseil	 ou	 toute
urgence.

Organisation	de	votre	FDCUMA	

Nous	vous	rappelons	les	mesures
mise	en	place...

Pour	information	:	vous	souhaitez	nous	rencontrer,
pensez	à	prendre	rendez-vous.	Merci!

Rappel	pour	les	AG	de	CUMA

Nous	vous	 rappelons	que	vous	avez	 jusqu'au	30
septembre	 pour	 effectuer	 votre	 AG	 pour	 les
comptes	clôturés	au	31/12/2019.	
Certaines	CUMA	ont	pu	et	peuvent	demander	un
report	plus	tardif,	n'hésitez	pas	à	vous	rapprocher
de	votre	fédération!
Votre	 FDCUMA	 peut	 vous	 accompagner	 avant,
pendant	et	après	votre	Assemblée	Générale.
Entraid'	propose	des	conseils	quant	à	l'oganisation
des	AG	en	ce	contexte.

Date	à	ne	pas	oublier	:	le	30/09!

Subvention	départementale	aux
investissements	en	CUMA



Nous	vous	rappelons	que,	de	début	juin	à	fin	aôut,
nous	 suspendons	 le	 montage	 des	 dossiers	 de
demande	 de	 subvention	 au	 Département.	 Des
dossiers	 vont	 passer	 en	 commission	 en	 juillet	 et
un	nouveau	budget	va	être	voté.	
Des	 CUMA	 attendent	 des	 accusés	 de	 réception
de	leur	dossier,	le	Département	s'excuse	pour	ce
temps	d'attente.	Si	ce	n'est	pas	encore	le	cas,	ce
document,	 qui	 permet	 d'initier	 les
investissements,	 devrait	 vous	 parvenir	 très
prochainement.
N'hésitez	pas	à	revenir	vers	votre	fédération	pour
tout	complément	d'information.

On	patiente...

Paie,	droit	social	et	droit	du	travail

A	 partir	 du	 2	 juin,	 Bernadette	 Terracher	 sera	 à
nouveau	 joignable	 sur	 sa	 ligne	 fixe
(05.87.50.41.16)	les	lundis,	mardis	et	jeudis	après-
midi.	
Aurélie	Munsch	reste	 joignable	uniquement	via	 le
06.81.00.47.99,	les	lundis,	mercredis	et	vendredis
matins,	au	moins	jusqu'à	fin	juin.
Nous	rappelons	que	la	page	sur	l'emploi	est	mise
à	 jour	 fréquemment	 via	 des	 notes	 faites	 par
l'équipe	 ainsi	 que	 des	 fiches	 métiers	 créées
spécialement	par	le	Ministère	de	l'Agriculture.
N'hésitez	pas	à	la	consulter	régulièrement.
N'oubliez	pas	la	plaquette	réalisée	par	la	FDCUMA
87,	elle	reste	d'actualité!

En	savoir	plus...

Organisation	paies	et	conseils
juridiques	emploi

Enquête	FNCUMA

Le	 2	 juin,	 chaque	 CUMA	 va	 recevoir	 un
questionnaire	 afin	 de	 connaître	 l'impact	 de	 cette
crise	sanitaire	sur	 le	 réseau.	Les	FR	et	FD	CUMA
ont	également	été	sollicitées.
Avoir	le	retour	du	terrain	est	indispensable	pour	le
réseau!
Merci	de	prendre	5	minutes	pour	répondre	à	cette
enquête	nationale	avant	le	15	juin.

Merci	de	prendre	le	temps	d'y
répondre!

Actualités	préparation	des	fourrages,
machinisme	et	vie	des	CUMA

De	bons
réglages	pour
des	fourrages
réussis
La	 maturité,	 l'espèce	 et
les	 conditions	 météo
sont	 des	 éléments

Joskin	:	arrivée
de	l'X-Trem2
Un	 des	 fleurons	 de	 la
gamme	 Joskin	 vient	 de
subir	 une	 mise	 à	 jour.
Dorénavant,	 l’X-Trem2
remplacera	le	tonneau	à

Anticipation	de
pénurie	de	paille
La	 FDCUMA	 du	 79
anticipe	 et	 prend	 les
devants.
Offre-demande	 :	 se	 faire
connaître	 pour	 pallier	 un



En	savoir	plus...

indispensables	 pour
réussir	ses	fourrages.	
Le	 matériel	 de	 fenaison
a	 également	 son
importance.
Quelques	 rappels	 sur
l'utilisation	 et	 le	 réglage
des	matériels	que	sont,
la	 faneuse	 et
l'andaineur.

En	savoir	plus...

lisier	X-Trem.

En	savoir	plus...

potentiel	 manque	 de
paille.

______________________________________________________________________

	!!Prochaine	Newsletter	le	29	juin!!
Si	vous	souhaitez	avoir	des	informations	sur	une	thématique	particulière,	n'hésitez	pas
envoyer	un	mail	à	fd.87@cuma.fr,	nous	diffuserons	les	informations	via	les	prochaines
Newsletters.

Suivez	l'actualité	via	les	Facebook,	Twitter	et	Instagram	de	la	FDCUMA	87.

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	FDCUMA87.
	

Se	désinscrire
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