N° 18 OCTOBRE / DÉCEMBRE 2014

TROPHÉE BRETON
DES PLATEAUX DE FRUITS DE MER
MATÉRIEL PROFESSIONNEL

RÉDUCTIONS POUR LES ADHÉRENTS DE L’UNPF
WWW.BOUTIQUEDUPOISSONNIER.FR

ÉTIQUETAGE

NOUVELLES OBLIGATIONS AU 13 DÉCEMBRE 2014

CALENDRIERS 2015

COMMANDEZ AVANT LE 1ER NOVEMBRE

PRODUITS CLIENTS

LES HUITRES MARENNES OLÉRON

INTEMPERIES
L’UNPF OBTIENT DES AIDES FINANCIERES POUR LES
ARTISANS POISSONNIERS

Édito
Pierre Labbé, Président de l’UNPF
Cher(e)s collègues,

P

lus que jamais, l’Union Nationale de la Poissonnerie Française
(UNPF) se tient à vos côtés.

Alors même que les cabinets comptables n’ont plus toujours le
temps d’expliquer les démarches qu’ils réalisent pour vous et face aux
difficultés rencontrées par les chefs d’entreprise pour appréhender la
législation fiscale, l’UNPF vous propose de suivre des modules de
formation en comptabilité, gestion et ressources humaines.
Le stage concernant la mise en place du document unique spécifique
à la poissonnerie est lui aussi indispensable. Faut-il rappeler que des
employeurs contrôlés ont été condamnés alors même qu’ils pouvaient
bénéficier d’abaissements de charges et d’aiders financières s’ils avaient
mis en place leur document unique (cf. page 16) ?
L’UNPF vous soutient aussi en condamnant la mise en place de la
nouvelle réglementation quant à l’étiquetage qui accroît encore
la charge de travail et les dépenses des entreprises. Toutefois, il faut
envisager cette mesure comme une garantie supplémentaire pour le
consommateur de la qualité du produit, de sa fraîcheur, de sa traçabilité
et du respect de l’environnement. Profitons en pour consolider l’image
de la poissonnerie artisanale et de son savoir-faire.
Pour vous aider économiquement, l’UNPF développe la boutique du
poissonnier. En plus des outils de communication, vous trouverez à partir
de décembre du matériel professionnel aux prix les plus bas sur le
site www.boutiquedupoissonnier.fr (cf. page 18).
Face aux difficultés, la promotion de notre savoir-faire artisanal est
primordiale. Ainsi l’UNPF soutient la mise en place du Trophée Breton
des Plateaux de Fruits de mer. Pour fidéliser votre clientèle et accroître
vos ventes, votre organisation professionnelle vous propose en plus des
outils de communication personnalisés tels que les calendriers ou le
kit « Artisan Poissonnier : un métier, une passion » (cf. pages 4 et 6).
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À l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite bien sûr la plus
grande réussite.
Bonne lecture,
Pierre Labbé, Président de l’UNPF
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PROMOUVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE

3ème trophée breton des plateaux de fruits de mer
Avec le soutien de l’Union Nationale de la Poissonnerie Française, la Fédération des Poissonniers
de Bretagne organise le Trophée Breton des Plateaux de Fruits de Mer pour la 3ème année consécutive.
Zoom sur un évènement majeur dans la promotion du savoir-faire artisanal.

C

e trophée a pour objectif de promouvoir de mer organisé par la Fédération des Poissonniers
le savoir-faire des Artisans Poissonniers de Bretagne se déroulera le 04 novembre à Lorient.
et des produits de la mer issus des côtes
bretonnes.
Les concurrents présenteront un plateau pour
quatre personnes composé de fruits de mer breLe troisième Trophée Breton des plateaux de fruits tons de saison.
Le jury appréciera l’esthétique du plateau ainsi que
l’aspect des produits crus
et cuits respectivement
avant et après ouverture.
Enfin la qualité gustative
sera aussi jugée.
La Fédération Régionale
des Poissonniers de Bretagne a mis en place le trophée breton des produits
de la mer dans le cadre
de la mise en place de la
charte qualité poissonnerie dont l’objectif est de
promouvoir les produits
de la mer issus des côtes
bretonnes.
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Convention Collective Nationale
des métiers de la poissonnerie

Humanis Prévoyance est désignée par les partenaires sociaux pour assurer
et gérer le régime santé-prévoyance des salariés de votre branche.
L’engagement d’Humanis, c’est d’abord mettre à votre disposition notre parfaite connaissance
des accords conventionnels pour vous guider dans la mise en place de votre régime. C’est aussi
vous garantir une démarche basée sur le conseil avec des solutions durables et adaptées. Parce
que vos salariés sont de plus en plus attentifs à leur protection sociale, nous leur assurons le
meilleur accompagnement.

Avec Humanis, rencontrez une équipe dédiée aux régimes conventionnels
+ de conseil personnalisé
+ de suivi régulier
+ de proximité

Pour plus d’information
N° Indigo

0820 207 005

TARIF SPECIAL DEPUIS UN POSTE FIXE

humanis-accords-conventionnels@humanis.com

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale

siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.

DOC0444-05HUMANIS09-13

Humanis, votre partenaire santé-prévoyance

PROMOUVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE

Commandez vos calendriers 2015
Pour vous, l’Union Nationale de la Poissonnerie Française
et l’agence Noxilys éditent des calendriers personnalisés
aﬁn de faire la promotion de votre étal.
Chaque mois, une recette qui met à l’honneur
un poisson.
Un calendrier pour :
• Offrir à vos clients
• Fidéliser la clientèle
Des idées de recette pour :
• Davantage de clients réguliers
• Varier les habitudes d’achat
Date limite de commande : 1er novembre 2014.
1 € H.T. l’unité et livrés par paquet de 250 +
frais de port uniques 19€ H.T
Renseignements et commandes : Patrice
Tél. : 02.85.52.17.98
Fax. : 02.85.52.17.99
Mail : info@uniondelapoissonnerie.org
Site internet : www.boutiquedupoissonnier.fr

Composition :
• Format 22 x 29,7 cm imprimé sur un papier
de qualité 200g brillant
• 20 pages
• 1 couverture
• 12 pages mensuelles avec une recette par
page
• 1 page Recettes pour enfants
• 1 page Atelier Tartare
• 1 page sur les bienfaits nutritionnels du
poisson
• 1 page sur le panage du poisson
• 1 page sur les modes de cuisson
• 1 page Tableau réactualisé des
saisonnalités
• 1 page sur le métier Artisan Poissonnier
Service consommateur : UNPF
Service commercial : Noxilys

Personnalisation avec le logo de votre entreprise, votre adresse et un slogan.
6
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Noxilys | 22 Mail Pablo Picasso | 44 000 Nantes

LE KIT

Artisan
Poissonnier
Tous les outils pour informer
officiellement le consommateur
qu’il est bien devant
une poissonnerie “artisanale”
À commander pour une visibilité
et une communication efficace

Votre Artisan Poissonnier
s’engage à vos côtés
,4,2(6(,#.-%6.6%1/Ö*Ÿ$-3*.1/#Í\
Garantir la fraîcheur
Respecter la saisonnalité
Proposer l’excellence

,4,2(6(,#.-%3-1(12,*Ÿ$-3*.1/#Í\
Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle

Favoriser la provenance locale
Privilégier l’activité des ports français
Identifier avec un étiquetage précis

PLAQUE LOGO EXTÉRIEURE
DIBOND 3 mm blanc,
format 30 x 30 cm,
4 coins arrondis,
4 vis + 4 chevilles fournies.
Intérieur en polyéthylène noir.
Placée à l’extérieur, au niveau
du regard, elle fait référence à
la loi sur le métier de poissonnier.

,4,2(6(,#.-%6.6%1/Ö*.#,-"10,Í\
Respecter les pratiques d’hygiène professionnelle
Conseiller sur le choix, la cuisson et la présentation
Informer sur les valeurs nutritionnelles

1000 DÉPLIANTS D’INFORMATION
EN PRÉSENTOIR
Présentoir de comptoir en
PVC transparent.
Dépliant format A4 avec 3 volets.

ADHÉSIFS VITRINE, PORTE
Format 20 x 20 cm
sur PVC cristal adhésif.

1 PANNEAU CHARTE
Format 70 x 50 cm,
1 fil nylon pour suspensions.
Impression recto avec les
engagements de la charte.

N°1 - Décembre
- Mars 2014

Plateau de

Capitaine de fruits
s fêtes

de mer

Reportage
Huîtres : comment
les choisir et
les
ouvrir ?

ADHÉSIFS VITRINE, PORTE,
VÉHICULE
Format 35 x 35 cm
sur PVC cristal adhésif.

€ HT
9
8
3

200 EXEMPLAIRES
DU MAGAZINE
MER & TENDANCES
3 fois par an
à destination des
consommateurs.

Décoration
Sublimez vos
tables de fête
Santé
Coquillages :
Trésors de
bienfaits
Cuisinez la mer
en toute saiso
n
Médaillon
de sole &
Filet de bar

25 PIQUE-PRIX
Format 12 x 12 cm
4 roulettes + disque poids,
pique inox.

Magazine offert

par votre Artisan

Poissonnier. Ne

peut être vendu.

COMMANDES au 02 85 52 17 98

www.boutiquedupoissonnier.fr

RÉFÉRENCEMENT
sur le site Internet
artisanpoissonnier.fr

DÉFENDRE VOS INTERÊTS

Nouveautés dans l’étiquetage : méthodes de pêche
et zones plus précises doivent être mentionnées
Dès le 13 décembre 2014, il y aura désormais l’obligation de noter la méthode de pêche et une
zone de pêche plus précise. L’UNPF condamne la mise en place de ce changement car c’est une
surcharge de travail qui engendre des coûts . Toutefois, il faut envisager cette mesure comme une garantie

supplémentaire pour le consommateur de la qualité du produit, de sa fraîcheur, de sa traçabilité et du respect
de l’environnement. Profitons en pour consolider l’image de la poissonnerie artisanale et de son savoir-faire.

J

usqu’au 13 décembre 2014, trois éléments suffisaient :
• la dénomination commerciale de l’espèce,
• le mode de production
• la zone de capture ou le pays d’élevage

À partir du 13 décembre, le règlement information consommateur 2065 /2001 sera remplacé par
le règlement 1379 /2013.
Deux éléments devront être rajoutés :
-une zone de pêche plus précise que la zone FAO
pour l’Atlantique Nord Est et la Méditerranée.
Pour ces deux zones, le nom de la sous-zone ou de
la division de pêche figurant sur la liste des souszones de pêche et des divisions de la FAO est indiqué obligatoirement au consommateur.
FAO 27
Sous-zone I : Mer de Barents
Sous-zone II : Mers de Norvège
Sous-zone III : Mer Baltique
Sous-zone IV : Mer du Nord

FAO 37
Sous-zone I : Ouest Méditerranée
Sous-zone II : Centre Méditerranée
Sous-zone III : Est Méditerranée
Sous-zone IV : Mer Noire

-la méthode de pêche. L’un des 7 engins de
pêche énumérés doit obligatoirement figurer sur
l’étiquette: sennes, chaluts, filets maillants et filets
similaires, filets tournants et filets soulevés, lignes
et hameçons, dragues, ainsi que casiers et pièges.

Sous-zone V : Islande et Féroé
Sous-zone VI : Ouest Ecosse
Sous-zone VII : Manche et Mers Celtiques
Sous-zone VIII : Golfe de Gascogne
Sous-zone IX : Ouest Portugal
Sous-zone X : Açores
Sous-zone XII : Nord Açores
Sous-zone XIV : Est Groenland
8
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DÉFENDRE VOS INTERÊTS

Quel statut pour votre conjoint dans l’entreprise
artisanale ?
Il est fréquent que le conjoint participe à l’activité de l’entreprise. Depuis le 01janvier 2007, il est
obligatoire qu’il ait un véritable statut parmi trois choix possibles. Lequel choisir pour que fiscalement
tout le monde s’y retrouve ?

T

rois statuts possibles : celui du conjoint
collaborateur, du conjoint salarié ou
du conjoint associé. L’option obligatoire
à retenir est fonction de l’âge du conjoint
du chef d’entreprise (en prévision de la retraite), du régime patrimonial des époux et du statut de l’entreprise.

être mentionné dans les statuts mais ne fait pas
l’objet d’une inscription au registre du commerce et
des sociétés.
Comment choisir ?

Le conjoint collaborateur n’a pas de revenu imposable car il n’est pas rémunéré pour l’exercice de
Le conjoint collaborateur. Il s’agit du conjoint du son activité professionnelle. Ce statut n’a donc audirigeant d’une entreprise commerciale, artisanale cun impact sur la fiscalité du couple. Il bénéficie par
ou libérale (de moins de 20 salariés) qui exerce une contre d’une couverture sociale, les cotisations
activité régulière dans cette entreprise, sans per- versées étant intégralement
cevoir de rémunération. Ce statut est réservé aux déductibles des bénéfices de l’entreprise.
conjoints du gérant associé d’une EURL, du gérant
associé majoritaire d’une SARL et du gérant associé Le conjoint associé est affilié au régime général de
unique ou du gérant associé majoritaire d’une SE- la Sécurité sociale ou au régime social des profesLARL.
sions indépendantes, selon la situation. En sa qualité d’associé, il a droit bien sûr à sa quote-part des
Le conjoint associé. Par définition, il est en principe bénéfices distribuables. Ces dividendes seront implacé sur un pied d’égalité avec son conjoint, en posés à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des
étant animé par l’intention de participer à la vie revenus de capitaux mobiliers. Cependant, la situasociale de l’entreprise. Il est bien entendu amené tion risque d’être délicate en cas de divorce car
à partager les bénéfices mais en contrepartie, on ne peut pas contraindre un associé à quitter
il est aussi appelé à contribuer aux pertes. Pour la société ! C’est seulement en cas de décès du chef
avoir la qualité d’associé, le conjoint doit comme d’entreprise que ce statut est assez avantageux car
tout autre associé effectuer un apport, soit person- le conjoint associé a la faculté de demeurer dans la
nellement avec ses fonds ou biens propres, soit par société.
l’intermédiaire de son
conjoint entrepreneur.
Le conjoint salarié possède les mêmes avantages
que les autres salariés. Il perçoit un salaire qui doit
Le conjoint salarié. Ce statut lui permet de bé- au moins être égal au Smic et correspondre à la
néficier des dispositions du Code du travail et rémunération normale de sa catégorie professionde l’affiliation au régime général de Sécurité nelle. Ce salaire est intégralement déductible pour
sociale. Il bénéficie ainsi d’une protection sociale l’entreprise à l’IS et bien sûr soumis à l’impôt sur le
renforcée. Pour être soumis à ce régime, le conjoint revenu pour le couple.
est tenu de façon effective à participer à l’activité
de l’entreprise, à titre habituel et professionnel. Et Si le conjoint exerce déjà une activité par aille législateur exige par ailleurs l’existence d’un lien leurs, le statut de collaborateur est celui qui
de subordination par rapport au chef d’entreprise. sera le moins coûteux et aura un impact fiscal
neutre. À l’inverse, le statut salarié lui ouvre une
Bon à savoir. La déclaration du statut du conjoint se meilleure protection sociale et les salaires, bien
fait auprès du Centre de formalités des entreprises qu’imposables, viendront en diminution du bé(CFE). Dans le cas d’un conjoint associé, celui-ci doit néfice imposable de la société !
10
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INFORMER SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

Pratiques et besoins de financement des
poissonneries
La relation entre un chef d’entreprise et sa banque peut être le lieu d’un véritable partenariat tout au
long de la vie de l’entreprise pour peu qu’on soit averti des offres dont on peut bénéficier, notamment
via la Sociétés de Caution Mutuelle Artisanale.

S

Au service des chefs d’entreprises, la Socama protège et accompagne ses sociétaires tout au
long de la vie de l’entreprise.

treprise* jusqu’à 150 000 euros
en limitant les cautions personnelles à 25 % du montant du
prêt.

A cet effet, elle facilite l’accès au
financement bancaire tout en
protégeant le patrimoine du
dirigeant en cas de défaillance
de l’entreprise.
Les 26 Socama régionales sont
administrées par des Experts
Métiers, professionnels, élus
Nombreux sont ceux qui recon- des Chambres de Métiers et de
naissent avoir été aidés et soute- l’Artisanat et des Organisations
nus lors de la création de leur en- professionnelles qui apportent
treprise. Mais, passé cette phase leur expertise des métiers au sein
d’installation, les entreprises ar- des comités de crédits locaux.
tisanales ont le sentiment que
leur banque se « désengage » M. Pierre Labbé, l’un des experts
et devient un simple guichet métiers représentant la poissondurant la période de dévelop- nerie vous rappelle le fonctionnepement.
ment de la SOCAMA. En partenaLes financements bancaires mis riat avec le FEI (Fonds Européen
en place ne sont pas toujours d’Investissement), la Socama et
adaptés ou optimisés. Le recours la Banque Populaire ont particuau découvert bancaire est trop lièrement innové en proposant
systématique par rapport aux notamment des prêts d’équicrédits de mobilisation de pements sans caution personcréances qui sont trop peu sol- nelle* qui peuvent aller aulicités.
jourd’hui jusqu’à 50 000 euros.

Ces offres permettent ainsi de stimuler les investissements tout en
protégeant le patrimoine personnel du chef d’entreprise et de sa
famille.

elon l’étude réalisée en
2013 par la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des
Services (DGCIS) à la demande du ministre de l’Artisanat,
du Commerce et du Tourisme,
Mme Sylvia PINEL, il apparaît nécessaire d’améliorer la relation
des artisans avec leur banquier.
Ce dernier doit devenir un véritable conseiller, un partenaire.

La garantie privilégiée par les
professionnels
Chaque année, la Socama garantit de 25 à 35 000 prêts pour un
montant de 700 à 900 millions
d’euros. En 2013, la Socama s’est
portée garante de 26 000 prêts
pour un montant de 745 millions
d’euros et gère un encours global
de 2.2 milliards d’euros.
* Pour ces opérations, la SOCAMA (Société
de caution mutuelle artisanale) bénéficie
d’une garantie au titre du programme-cadre
pour la compétitivité et l’innovation de la
Communauté Européenne.

À ce sujet, l’UNPF vous rappelle La Socama et la Banque Populaire
l’existence des garanties SIAGI proposent également des prêts
et SOCAMA.
pour financer la reprise d’en12

Octobre - Décembre 2014 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

ACCOMPAGNER ET FORMER

Modules de formations : les indispensables pour
pérenniser et développer votre poissonnerie
L’Association de Formation des Poissonniers de France (AFPF) répond à vos besoins et à vos attentes par
des stages sur-mesure. Tour d’horizon de quelques stages primoridaux.
Stage technique
Étal et théâtralisation du point
de vente

Objectifs
Perfectionner les règles de présentation et de mise en valeur des
produits

(1 journée)

•Favoriser l’impact visuel d’un banc
attractif et théâtralisé
•Maintenir le banc marchand tout au
long de la journée

Perfectionnement au filetage

Acquérir de nouvelles compétences •Présentation du matériel et prévention
ou se perfectionner dans le domaine •Affûtage des couteaux
•Techniques de préparation
du filetage manuel
•Calcul et retombés du rendement matière
•Gestes et postures de sécurité sur le poste
•Réduire les coûts liés à un mauvais
de travail
rendement matière
•Améliorer le rendement horaire pour
une meilleure productivité
•Comprendre et mettre en pratique les
aspects liés à l’ergonomie sur le poste
de travail

(1 journée)

Programme
•Règles de base du merchandising
•Propreté du point de vente
•Implantation du banc
•Règles d’implantation par ratio et par
famille
•Théâtralisation et entretien du banc en
cours de journée
•Contrôles avant ouverture
•Présentation et décorations diverses
•Vente, vente additionnelle et conseil-client

Stage à l’inita- Objectifs et programme
tion
Gestion
Assurer le suivi des indicateurs financiers de son entreprise.
• Création d’un tableau de bord mensuel récapitulant l’ensemble des données financières : chiffre d’affaires, bénéfices, marges, résultats, trésorerie, etc.
Comptabilité

Ressources
humaines

Comprendre les notions d’amortissement et d’immobilisation pour entendre le
choix du comptable
• Remplir sa déclaration de TVA
• Savoir faire le rapprochement bancaire dans une trésorerie
• Enregistrer les factures dans les journaux d’achats et de vente
• Lire et interpréter les documents comptables remis lors des arrêtés de compte
• Définir un plan comptable
• Se servir des journaux de comptes
• Comment établir et comprendre un bulletin de paie?
• Quels sont les règles du droit social ?
• De quelle façon faire passer un entretien d’embauche?
• Quelles sont les règles pour procéder à un licenciement ou une mise à pied?

Pour toute demande d’informations, contactez Tiphaine au 02 96 50 50 85.
14
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ACCOMPAGNER ET FORMER
STAGE TECHNIQUE HYGIÈNE ET GUIDE DE BONNES PRATIQUES
Objectifs
• Approche de la nouvelle réglementation européenne
• Approche de la notion de sécurité alimentaire
• Connaissances théoriques sur les facteurs de contamination
• Mise en pratique des préconisations du Guide de Bonnes Pratiques Poissonnier
Programme
• Approche de la méthode HACCP
• Types de contamination, vecteurs et conditions
• Les grands principes d’hygiène
• Le Guide de Bonnes Pratiques Poissonnier : un outil de référence !
• Les surveillances
LE STAGE TECHNIQUE « ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONELS »
POUR LA MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE
L’obligation du Document Unique (DU) a largement évolué dernièrement. Votre Document Unique, spécifique à la poissonnerie, doit être actualisé pour assurer son efficacité fonctionnelle et pour garantir la
sécurisation juridique de votre commerce.
Attention, l’absence de Document Unique est sérieusement prise en compte par les juges en cas
d’accident du travail ou de maladies professionnelles comme nous le rappelle la Cour de cassation de
Paris le 10 juin 2014. L’absence de Document Unique donne en effet le droit aux salariés de se voir octroyer
des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir un Document
Unique d’évaluation des risques professionnels (cf. cour de cassation en juillet 2014).
Qui plus est, d’importants avantages financiers liés à la possession du document unique ont été instaurés.

L’UNPF peut vous informer des démarches à réaliser pour bénéficier par exemple d’une baisse de cotisations sociales AT/MT. De plus, pour la mise en conformité des normes nécessaires à la sécurité, vous
pouvez accéder jusqu’à 25 000 € d’aides financières (renseignements auprès la Carsat de votre région).
Nous vous invitons donc à vous rapprocher de l’AFPF (Association de Formation des Poissonniers de
France) pour mettre en place votre Document Unique ou pour effectuer le stage « Évaluation des
Risques professionnels » qui vous permettra de mettre à jour votre Document Unique. Ce dernier se présente désormais sous forme papier ou numérique.

Contactez Tiphaine au 02 96 50 50 85.
16
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MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Des réductions sur le matériel professionnel pour les
adhérents de l’UNPF
www.boutiquedupoissonnier.fr
La boutique de poissonnier élargit sa gamme de produits. Après les produis de communication, le site
internet proposera dès décembre du matériel professionnel à des prix compétitifs.

I

nédit en France et ouvert à tous les Artisans Poissonniers, le site www.boutiquedupoissonnier. fr réunit des fournisseurs de matériel professionnel pour les Artisans Poissonniers.

Consommables, produits d’entretien, coutellerie.
Une seule adresse pour tous vos produits !
La boutique devient ainsi une véritable plateforme de diffusion et de mise en relation d’offres commerciales pour les professionnels.
Le but est de mettre en compétitivité les fournisseurs afin de vous garantir le meilleur prix.
Des offres promotionnelles viendront régulièrement baisser un peu plus vos factures et toute l’année,
les adhérents à l’UNPF bénéficieront de réductions !
À l’occasion de votre visite sur le site, découvrez ou redécouvrez tous les produits qui vous permettent
de faire la promotion de votre étal et de votre savoir-faire.

18
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ACTUALITÉS EN BREF

Contrat de génération
Majoration de l’aide pour l’embauche
d’un senior.

U

n décret du 12 septembre 2014
double le montant de l’aide accordée dans le cadre du contrat de
génération lorsque, en parallèle de
l’embauche du jeune, l’entreprise recrute un
salarié âgé d’au moins 55 ans. Le montant
de l’aide est ainsi porté à 8000 € par an, soit
24 000 € sur trois ans. Le décret précise que
l’embauche du jeune doit intervenir au plus
tard six mois après celle du salarié âgé.

Vers moins de branches
professionnelles
François Rebsamen lance le chantier des branches professionnelles
dans le but d’en supprimer.

À

l’issue de la réunion
le 22 septembre de
la Commission Nationale de la Négociation
Collective - CNNC, regroupant
les partenaires sociaux autour du
gouvernement, le ministre François Rebsamen a lancé le chantier d’une réforme des branches
professionnelles.
L’objectif avoué vise à réduire
leur nombre et à supprimer
celles considérées comme
« mortes », c’est-à-dire celles où
plus aucune négociation entre
représentants des employeurs
et représentants des salariés
n’a lieu.
En réunissant les représentants
patronaux et syndicaux des 50
principales branches pour dynamiser le pacte de responsabilité,
le ministre du Travail avait indiqué le 10 septembre que l’objectif de la réforme était de passer
de 700 branches à 100, d’ici dix
ans.

Ainsi, le paysage social français disposerait de branches
moins nombreuses mais plus
dynamiques. Pour cela, une
sous-commission a été créée au
sein de la CNNC, chargée d’établir les critères permettant de
cibler les branches à traiter en
priorité. Le cas de près de 200
branches aujourd’hui atones doit
être ainsi examiné en 2015.
Pour l’UPA, une réforme des
branches professionnelles peut
être envisagée, à la condition
que ces dernières conservent
un rôle central dans le dialogue
social en France.
Les branches professionnelles
sont en effet les garantes d’un
dialogue social efficient, de par
leur capacité à négocier des
textes adaptés à chaque catégorie d’entreprises, y compris
les plus petites qui ne peuvent
mettre en place des accords d’entreprise.

Nouvelle prime
de 1000€ pour
tout apprenti.

L

a nouvelle prime de 1 000
euros destinée aux entreprises qui embauchent un
premier apprenti, votée
en première lecture à l’assemblée sera élargie à tout apprenti
supplémentaire et ouverte aux
entreprises jusqu’à 250 salariés,
contre 50 initialement. Pour les entreprises de moins de 11 salariés,
la prime sera donc de 2 000 euros
puisqu’elles peuvent prétendre
déjà à une prime de 1 000 euros
minimum attribuée.
Ces mesures prennent effet depuis
le 1er septembre.
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PRODUITS CONSOMMATEURS

Huîtres Marennes Oléron :
tout savoir sur leur origine
À l’heure où l’étiquetage doit être de plus en plus précis ; à l’heure où la traçabilité est un souci omniprésent
chez les consommateurs avertis, il apparaît plus que jamais indispensable pour les Artisans Poissonniers d’en
conaître un maximum sur les origines des produits de
leurs étals. L’UNPF vous accompagne dans cette démarche en vous dévoilant ici tout ce qu’on peut savoir
sur l’origine des huîtres Marennes Oléron.

D

es rives de la Seudre à la côte Est de l’île
d’Oléron, de Boucefranc-Le-Chapus à
Port-des-Barques s’étend le royaume de la
« claire ».
Autrefois marais salants, cette invention
née de l’imagination des ostréiculteurs offre le plus
bel écrin pour l’élevage et l’affinage des Huîtres
Marennes Oléron.
LA CLAIRE, C’EST L’ENFANCE DE L’ART…
Dans sa définition, rien de plus simple en effet…
Les claires sont des bassins de faible profondeur
(60 cm à 1 m), creusés dans l’argile par la main de
l’homme et reliés par un système de chenaux et
de ruissons d’alimentation très élaboré. Les Claires
se remplissent d’eau de mer à marée montante et
retiennent l’eau à marée descendante.
LA CLAIRE, C’EST UNIQUE…
Les claires sont indissociables du bassin de Marennes
Oléron - 92 % des claires se situant dans ce bassin -.
Elles en constituent sa spécificité et représentent le
véritable patrimoine de la profession ostréicole locale
: c’est le seul endroit au monde où cette pratique
d’affinage et d’élevage est réalisée à grande
échelle.
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LA CLAIRE, C’EST UN SAVOIR-FAIRE…
Pour permettre aux claires de donner le meilleur
d’elles-mêmes, l’intervention de l’homme est
indispensable… Une fois par an, les claires sont
intégralement vidées afin d’assurer un « nettoyage
» naturel (c’est ce qu’on appelle « l’assec »).
Exposée au soleil, l’argile qui tapisse la claire
s’assèche, se craquelle, ce qui provoque l’élimination
des vers, des crustacés et de tout ce qui est
susceptible de gêner le développement de l’huître.
Les ostréiculteurs profitent également de l’assec pour
consolider les berges.
LA CLAIRE, C’EST NOURRISSANT…
La claire profite d’un double phénomène naturel qui
encourage le développement du phytoplancton dont
l’huître se nourrit… Sa faible profondeur facilite la
pénétration de la lumière et favorise les échanges
thermiques rapides. Quant à son fond argileux
imperméable, il contient des sels nutritifs en grande
quantité.
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LA CLAIRE, C’EST SAIN…
La claire est un milieu salubre parfaitement
contrôlé qui permet d’éliminer les risques
sanitaires, pour le plus grand bénéfice des
amateurs d’Huîtres Marennes Oléron. À la
différence d’autres sites du littoral atlantique à
forte fréquentation touristique estivale, le bassin
de Marennes Oléron se caractérise par un niveau
de préservation exceptionnel. Gage indéniable
de cette situation, les analyses effectuées
régulièrement prouvent qu’il n’existe aucune
différence de qualité microbiologique de l’huître
entre l’été et l’hiver.
LA CLAIRE, C’EST PAISIBLE…
Grâce au phénomène de « surverse » (évacuation
par débordement), le niveau de la claire se régule
naturellement et l’eau qui entre se mélange
doucement à celle déjà présente. Les variations de
salinité sont donc faibles, ce qui réduit le niveau
de « stress » éprouvé par les huîtres. À l’abri de
la claire, l’huître croît et prospère en toute
tranquillité, protégée des intempéries et des
prédateurs marins. Profitant de ces conditions
exceptionnelles, la Pousse en Claire double ou
triple son poids en l’espace de 4 mois, et acquiert
une fermeté très caractéristique, certains parlent
de « Clairothérapie ».

LA CLAIRE, C’EST UN GOÛT INIMITABLE…
La teneur réduite en sel de la claire confère
à l’Huître Marennes Oléron un goût plus affiné,
moins « marin », moins salé et moins iodé que celui
d’une huître intégralement élevée en pleine mer.
LA CLAIRE C’EST UNE GARANTIE…
Les huîtres affinées en claires possèdent une
bien meilleure tenue à l’exondation (c’est-à-dire
lorsqu’on les sort de l’eau) et bénéficient ainsi
d’une qualité de conservation supérieure par
rapport aux autres huîtres. L’élevage et l’affinage
en claire garantissent des huîtres saines : au
contact de la vase, dans leurs poches maillées,
elles sont hors d’atteinte des micro-organismes
nuisibles.
Leurs solides coquilles affichent une face
extérieure exempte de parasites et une face
intérieure renacrée.
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CONTACT

Le site de référence
des Artisans Poissonniers
Le site internet de l’Union
Nationale de la Poissonnerie
Française traduit la véritable
dimension nationale de votre
organisation professionelle.
www.uniondelapoissonnerie.org

Nos fédérations
régionales
1 - Fédération des poissonniers
de Basse-Normandie
Mme Marie-Thérèse Pillet - 02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondelapoissonnerie.org
2 - Fédération des poissonniers
de Bretagne
M. Pierre Labbé - 02 96 50 50 84
bretagne@uniondelapoissonnerieorg

3 - Fédération des poissonniers
de Pays de la Loire
M. Jean-François Moreau - 06 13 50 66 37
paysdelaloire@uniondelapoissonnerie.org
4 - Fédération des poissonniers
de Poitou-Charente
M. Olivier Dupuy - 06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondelapoissonnerie.org
5 - Fédération des poissonniers
d’Aquitaine
M. Patrice Lucine - 06 08 05 62 42
aquitaine@uniondelapoissonnerie.org
6 - Fédération des poissonniers
de Midi-Pyrénées
M. Christophe Leveau - 06 75 55 53 53
midipyrenees@uniondelapoissonnerie.org
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8 - Fédération des poissonniers
du Nord Pas-de-Calais
M. Ludovic Guisgand - 06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondelapoissonnerie.org
9 - Fédération des poissonniers
de Lorraine
M. René Schaller - 06 60 25 14 24
lorraine@uniondelapoissonnerie.org
10 - Union des poissonniers
d’Ile de France
M. Xavier Geoffroy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org
11 - Fédération des poissonniers
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerieorg
12 - Fédération des poissonniers
de PACA
M. Armand Barbaud - 06 22 13 79 99
paca@uniondelapoissonnerie.org
13 - Syndicat des poissonniers
de Haute-Corse
M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org

7 - Fédération des poissonniers
de Languedoc-Roussillon
M Lucien Barba - 06 12 32 31 34
languedocroussillon@uniondelapoissonnerie.org
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REJOIGNEZ-NOUS

Adhérer à l’UNPF,
c’est vous protéger
Cher(e)s collègues,
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française est la seule organisation professionnelle qui fédère
l’ensemble des Artisans Poissonniers de notre pays en travaillant au plus près de vos entreprises.
Pour garantir cette proximité, l’UNPF dirige treize fédérations régionales. Pour mener à bien ses
missions de défense, de formation, d’information et de promotion de votre savoir-faire artisanal, tous les
Artisans Poissonniers doivent se fédérer. À l’heure où notre profession connaît de graves difficultés,
souscrire à la seule organisation professionnelle compétente est l’un des meilleurs moyens
d’assurer son avenir.
En adhérant à l’UNPF, vous bénéficiez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du soutien de la seule organisation professionnelle qui représente le plus grand nombre d’Artisans
Poissonniers.
d’une garantie de représentativité auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs
économiques et sociaux
d’un montant de cotisation accessible à tous.
d’un accès complet à l’ensemble des documents du site www.uniondelapoisonnerie.org
d’un abonnement au magazine l’Info : Le magazine d’information des Artisans Poissonniers de
France.
d’une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines pour être au plus près de l’actualité.
d’un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels et pour la rédaction du
« Document Unique » dans le cadre du stage «Évaluation des Risques Professionnels» prodigué par
l’AFPF, l’association de formation de l’UNPF.
d’un soutien administratif pour vos demandes de subventions à la CARSAT.
du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant.
de la protection juridique.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site Internet www.
uniondelapoissonnerie.org ou bien renvoyer le coupon papier suivant. Si vous êtes à jour de votre
cotisation, nous tenons à vous en remercier.
Pierre Labbé, président de l’UNPF
BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénomn du chef d’entreprise : .........................
........................................................................................................
Société : ......................................................................................
........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................
........................................................................................................
Code postal : .............................................................................
Ville : ............................................................................................
Tél : ...............................................................................................
Mobile : .......................................................................................
Fax : ..............................................................................................

E-Mail : ........................................................................................
N°de SIRET : ...............................................................................
Code APE : .................................................................................
Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée
de votre règlement (200€ pour une année)
à : UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie
22400 Lamballe

Pour les Experts

Pousse en Claire

d’huîtres très charnues
à l’arôme du marais
au goût affiné.

Pour les Spécialistes
au goût affiné.

Photo : Zoran - Laval

Spéciale de Claire

d’huîtres charnues

Pour les Connaisseurs
Fine de Claire Verte

d’huîtres vertes
au goût affiné.

Pour les Gourmands
Fine de Claire

d’huîtres peu charnues
au goût affiné.

Campagne TV sur France Télévision
d’octobre à décembre
ﬁ plus de 200 spots
ﬁ plus de 500 en indice GRP
ﬁ plus de 170 millions de contacts

Avec
le soutien de :

