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6 ▪ Quelles sont les ConséQuenCes sur la relation de traVail ?

Le suivi de la formation et l’acquisition du Certiphyto par un salarié de l’entreprise a des conséquences sur ses compétences, sur 
ses fonctions au sein de l’entreprise et sur les tâches qu’il doit accomplir. Il peut en résulter une modification de la relation de 
travail qui aura des effets sur la classification de l’emploi, la rémunération, etc.

La détention par un salarié du Certiphyto peut être un critère déterminant à l’embauche. Elle peut aussi intervenir pendant le 
contrat à la demande de l’employeur.

Le recrutement d’un salarié titulaire du Certiphyto
Si la détention du Certiphyto est un des critères déterminants de l’embauche, il sera essentiel de le faire figurer dans l’offre 
d’emploi (le cas échéant) et dans le contrat de travail (qui devra alors être écrit même dans les cas où cela n’est pas obligatoire). 
Il faudra évidemment vérifier au moment de l’embauche que le salarié retenu est effectivement titulaire du Certiphyto en cours 
de validité. 

Par ailleurs, dans cette hypothèse, il sera prudent de prévoir dans le contrat de travail une clause selon laquelle le retrait du 
Certiphyto par le salarié, pour un motif non imputable à l’entreprise, constituera une cause réelle et sérieuse de rupture du 
contrat.

L’obtention du Certiphyto pendant la durée du contrat
Le fait, pour un salarié, de suivre la formation et d’obtenir son Certiphyto n’a pas de conséquence en soi sur les conditions 
d’exécution du contrat de travail. En effet, sauf disposition contraire de la convention collective, le simple fait d’être titulaire de 
tel ou tel diplôme ou certificat n’entraîne pas de modification de la classification du salarié.

▪	 Le salarié n’utilisait pas les produits phytosanitaires

Le fait pour un salarié (titulaire du Certiphyto) d’être amené à intervenir dans l’épandage, le stockage ou toute autre opération 
mettant en contact avec un produit phytosanitaire, entraîne un changement dans sa classification d’emploi. 

Il est alors nécessaire de vérifier, dans la classification des emplois fixée par la convention collective, quel est le nouveau 
coefficient qui trouve à s’appliquer du fait des nouvelles fonctions confiées au salarié. 

En cas de nouvelle classification, cela entraînera dans la plupart des cas une réévaluation du salaire horaire (voir grille de salaire 
de la convention collective).

Il est alors opportun d’établir un avenant au contrat de travail qui précisera les nouvelles missions confiées au salarié ainsi que 
la rémunération correspondante. Cet avenant pourra également préciser que les modifications apportées seraient remises en 
cause au cas où le salarié perdrait son Certiphyto pour un motif non imputable à l’entreprise.

▪	 Le salarié utilisait déjà les produits phytosanitaires

Dans cette deuxième hypothèse, il n’y a pas de modification des tâches de travail confiées au salarié et la rédaction d’un avenant 
écrit au contrat de travail n’est pas obligatoire. Celui-ci est néanmoins recommandé car il permettra de préciser les missions du 
salarié en matière d’application de produits phytosanitaires et les conséquences en cas de retrait du Certiphyto. 

Une évolution du coefficient applicable et la rémunération y afférente est possible mais non obligatoire.
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10	▪		Qui est susceptible de contrôler ?

C’est à l’employeur que revient la décision du type d’action de formation et de l’envoi en formation des salariés. 
Le salarié ne peut donc pas refuser une formation : un tel refus serait constitutif d’une faute justifiant une 
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Attention toutefois : l’accord du salarié sera nécessaire si la formation proposée intervient en dehors du temps 
de travail. Dans cette hypothèse, un refus du salarié ne serait pas constitutif d’une faute et ne pourrait pas 
être sanctionnée. Par ailleurs, il est nécessaire d’établir une distinction entre la formation (qui ne peut pas être 
refusée par le salarié) et la modification des tâches de travail demandées au salarié. Cette dernière (si l’utilisation 
des produits phytosanitaires n’est pas déjà prévue au contrat de travail) est en effet considérée comme une 
modification du contrat de travail qui ne peut pas être imposée au salarié (son accord est obligatoire et un refus 
de la modification ne constitue pas une faute). Il sera donc prudent, avant d’envoyer le salarié en formation, de 
vérifier qu’il est bien d’accord pour faire évoluer son contrat de travail dans ce sens.
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