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Le top départ des réunions régionales a été donné le 8 novembre en 
région Rhône-Alpes pour se terminer à Bordeaux le 8 décembre. 
Elus et permanents sont allés à la rencontre des adhérents pour 
présenter le bilan de l’année écoulée, mettre en avant les diffé-
rentes actions politiques du bureau pour accompagner les entre-
prises confrontées à une situation économique particulièrement 
dégradée. Ils ont aussi présenté des dossiers plus techniques 
visant à alerter les entreprises sur les nouveautés en matière 
juridiques et sociales. 

Comme à l’accoutumée près de 400 personnes, représentant 300 entre-
prises (ou groupes d’entreprises), ont participé cette année encore à ce 
moment d’échanges et de convivialité avec les représentants de leur 
organisation professionnelle, mais aussi leurs collègues.     
Ce tour de France confirme que les entreprises situées en région de 
grandes cultures (Champagne-Ardenne, Nord Picardie, Ile de France, 
Lorraine-Alsace) sont celles qui enregistrent les baisses les plus importantes 
de leurs commandes en matériels neufs et occasion. L’activité des 
entreprises situées dans les régions du sud, portée par la filière vinicole, 
va mieux. Pour les autres régions, les résultats peuvent être très divers 
selon les activités exercées par les clients. La tendance demeure favo-
rable pour l’activité viti-vinicole et espaces verts alors que pour l’activité 
lait et viande (hors label et AOC) la reprise peine à se faire sentir. 

Si les questions économiques et les préoccupations en matière de tréso-
rerie étaient au cœur des réflexions des participants, les sujets liés aux 
ressources humaines n’ont pas manqué. 
Suite à l’homologation le 2 décembre du référentiel pénibilité de la 
branche par le ministère du Travail, le SEDIMA a décidé de proposer une 
solution clef en main à toutes les entreprises relevant de son activité 
afin de faciliter et sécuriser l’évaluation de la pénibilité par le chef d’en-
treprise. Messieurs LADEUIL et MARCHAND (photos 1 et 2) de l’AG2R 
Prévoyance, partenaire de cette opération, sont venus expliquer le fonc-
tionnement de cet outil aux adhérents. Pascal CAMBRESY, en charge des 
questions Hygiène et Sécurité au SEDIMA, a par ailleurs démarré un cycle 
de formations dédié à cet outil et les premiers retours des participants 
sont positifs. Quant à M. HARBELENC de Malakoff Mederic, en charge de 
la complémentaire santé pour la branche, il a présenté une étude sur la 
santé des dirigeants afin que chacun puisse prendre du recul. (3)

Autre question d’importance : la formation, 
aussi bien initiale que continue
Suite au transfert de la collecte de la taxe d’apprentissage de l’ASDM
à AGEFOS PME AGEFOMAT, il convenait de définir un nouveau mode 
de fonctionnement permettant à la profession de poursuivre ses actions 
en faveur de la promotion des métiers. Aujourd’hui ASDM (association 
des métiers de la maintenance) est la seule organisation qui œuvre pour 
les filières de formation de la distribution. Chaque adhérent a été sen-
sibilisé sur l’importance de rester uni sur ces questions afin de défendre 
les besoins et la qualité des formations dont le secteur a besoin. Après 
avoir réécrit les accords de branche pour les adapter aux évolutions de 
la loi, l’année a été consacrée à définir avec les partenaires sociaux de 
nouvelles règles de prise en charge des formations, aussi bien en matière 
de plan de formation, qu’en matière de CQP (contrat de qualification 
professionnelle). Face aux sollicitations des adhérents par les établisse-
ments de formation, un point précis a été fait sur les formations et CQP 
qui relèvent du secteur de la distribution, pour ne pas les confondre avec 
d’autres actions de formation qui ne sont pas destinées aux emplois 
relevant de la distribution. La formation représente un investissement 
important pour les entreprises, il est donc capital, aussi bien pour l’en-
treprise que pour le jeune, de ne pas se tromper de formation au regard 
de l’emploi qu’il sera amené à exercer.   

RHÔNE-ALPES (8/11/16) NORD PICARDIE (17/11/16)

LIMOUSIN-AUVERGNE (9/11/16) BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (22/11/16)

CENTRE (10/11/16) ILE DE FRANCE (23/11/16)

LORRAINE-ALSACE (15/11/16) NORMANDIE (24/11/16)

CHAMPAGNE-ARDENNE (16/11/16) BRETAGNE (29/11/16)
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D’autres sujets ont été abordés tels
que le bilan des négociations sociales
suite à la loi El Khomri. Il a été 
également question des évolutions 
concernant les relations commer-
ciales et des problèmes que posent 
toujours aux adhérents la non prise 
en charge des coûts de la garantie
par certains constructeurs. Ces attentes,
exprimées par les adhérents sur la 
relation constructeurs, ont été com-
mentées au travers des résultats de 
l’enquête ISC France comparés aux 
résultats européens. 

Temps fort 
des réunions régionales :
l’exposé sur les expertises
L’an passé, les adhérents ont beaucoup
mis en avant les difficultés auxquelles
ils étaient confrontés face à la mon-
tée des dossiers d’expertises. Pour 
informer au mieux les adhérents sur 
ces questions, le SEDIMA a rencontré
le groupement Référence Conseil 
afin de leur proposer d’intervenir 
sur ce sujet. Ils ont, non seulement 
préparé avec sérieux un dossier très 
bien documenté, mais accepté de 
venir le présenter dans toutes les 
régions. Des experts rompus aux 
expertises agricoles se sont prêtés 
au jeu des questions avec la salle. 
Ce qui a fait naitre des débats très 
riches en enseignement pour les uns 
et les autres.
Un grand merci aux Présidents du
groupement MM. BARBE et FILOCHE,
ainsi qu’à M. DUGRAVOT leur direc-
teur, pour le professionnalisme dont 
ils ont fait preuve. (4)

Pour finir, le SEDIMA a donné rendez-
vous aux adhérents pour l’Assemblée
Générale élective qui aura lieu le 
dimanche 26 février 2017 à partir 
de 16h45 au Musée des arts forains 
à Paris Bercy, et au SIMA le lundi 
27 février pour assister à la table 
ronde, organisée par le SIMA et 
le SEDIMA, sur le thème « être 
concessionnaire dans 10 ans », en 
présence des organisations profes-
sionnelles européennes, américaine 
et chinoise.

Le SEDIMA accueillera aussi les 
adhérents sur son stand, hall 5a 
n° H041, où un certain nombre de 
manifestations sont prévues. Le 
détail vous sera communiquera dans 
le prochain Sedimag’ « spécial SIMA ».

PAYS DE LOIRE (30/11/16)

POITOU CHARENTES (1/12/16)

MÉDITERRANÉE (6/12/16)

MIDI-PYRÉNÉES (7/12/16)

AQUITAINE (8/12/16)
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Envoyer CV et lettre de motivation sous word à :
Jean-Paul HOUPERT - 06 63 97 36 66

jphconsulting1@aol.com
Jean-Paul PAPILLON - 06 83 01 75 40 

jeanpaulpapillon@gmail.com

JPH.CONSULTING & PARTNERS
Sélection de postes à pourvoir dans le machinisme agricole 

ou la motoculture France & International

 

POUR LES CONSTRUCTEURS

l	Spécialiste location Mat. TP : introduit dans milieu des 
loueurs en Europe - sect : Europe Nord - Benelux - Allemagne - 
Scandinavie : Anglais impératif - All ou français
l	Adjoint Dir Technique : formation ingénieur - meneur 
d’équipe SAV chantiers routiers - Anglais courant - All. le +
l	Tech-sédentaire débutant : formation assurée - Anglais courant
l	Technicien : Mat. TP et environnement pour Sud-Est
l	TC : Grand Ouest : Mat. pour l’environnement et collec-
tivités (expérience 8 ans)
l	Dév Marchés : équip. élagage expé. 5 ans - France Ouest
l	TC pièces : secteurs  Est  - Anglais le plus
l	Technicien SAV Mat. environnement : secteur Sud-Est
l	TC pièces & SAV Mat. forestiers : secteur Est  Allemand
 courant

POUR LES CONCESSIONNAIRES

l	Directeurs/Resp. Commerciaux  - Grand-Est - Ouest 
l	Directeurs des Ventes Agri ou Viti - Grand-Est - Nouvelle 
Aquitaine - Midi-Pyrénées
l	Resp Ccial et Technique Centre de profit - Nord-Picardie 
l	Traite/robotique - Cciaux & Techs - Nord - Nord-Ouest
l	GPS/Guidage/Ag Précision Commerciaux et Techniciens
l	Resp. magasin & magasinier - Nord-Picardie - IdF - 
Sud-Ouest -  Provence 
l	Commercial & Resp. magasin motoculture - Champagne 
l	Directeur SAV - Ouest 
l	Chefs d’atelier & Chef d’atelier/Responsable de site
l	Insp Tech tract & MB/Const  - Centre et Bourgogne
l	Technicien SAV expérimenté  - Provence
l	Tech resp SAV export - Anglais - basé France ou Afrique


