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Ludovic Guisgand, Président de l’UNPF

Chèr(e)s collègues,
L’actualité de ces derniers mois a mis à mal nos
commerces. Les poissonniers sont en colère et
entendent bien le faire savoir.
Le gouvernement semble n’avoir aucune préoccupation pour
nous. Il a voulu diminuer la place des organisations syndicales
représentatives des petits commerçants au seul profit du patronat
des très grandes entreprises.
Puis, il a conçu une loi travail pour ces mêmes destinataires au
lieu d’inviter les artisans et les commerçants dans les discussions.
Un manque de démocratie évident qui a atteint son
paroxysme avec le recours aux 49.3 !
Comme si cela ne suffisait pas, les violences dans le centres
villes ont lourdement impacté nos activités. À cela, les grèves
nous empêchent de travailler et conduisent certains d’entre
nous à mettre leurs salariés au chômage technique.
Qu’est-ce que fait le gouvernement ?
A-t-il donc perdu tout contact avec la réalité ?
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Cela semble bien le cas lorsque l’on sait que le projet de loi
sapin 2 souhaitait supprimer le besoin de qualification pour
devenir artisan. Avec une telle idée, la sécurité des consommateurs
était mise en danger, les efforts des jeunes apprentis étaient
balayés et notre métier dévalorisé.
Grâce à votre mobilisation, grâce à nos actions et grâce à nos
convictions : le gouvernement a tout de même reculé.
Le MEDEF ne sera pas le seul acteur des négociations.
Les CDD ne seront pas surtaxés.

Retrouvez votre magazine sur www.
uniondelapoissonnerie.org
Mars 2016

La qualification professionnelle est toujours un prérequis.
Suivez toutes les actions de l’UNPF
sur Facebook

Mais force est de constater que le bon sens a déserté l’Élysée. Sachez
toutefois que notre détermination est quant à elle toujours là.
Fiers de notre métier, fiers d’être poissonnier !
					 Ludovic Guisgand,
					Président de l’UNPF
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Loi travail :

une catastrophe gouvernementale
Absence de considérations pour les petites entreprises manifestations violentes, grèves handicapantes, recours au 49.3 : l’UNPF déplore
le travail mené pour la loi travail. Retour sur un gâchis gouvernemental.
Des poissonniers bâillonnés
Une fois de plus, le gouvernement favorise
le grand patronat au détriment des TPE et des
PME. Nous, les petites entreprises, représentons
98 % des entreprises en France. Pourtant, l’État
entendait nous faire taire. En effet, la loi prévoyait
de modifier les règles de représentativité patronale en minimisant la place des représentants
des petites entreprises au profit des grandes
entreprises.
En d’autres termes,
il privilégie la place du
Medef à celle de l’UPA.
Pourtant, le Conseil
constitutionnel
avait
confirmé les règles
établies en 2014 qui
avaient validé le principe du calcul du poids
des organisations patronales selon le nombre
d’entreprises adhérentes.
Face à ce manque de démocratie, l’UPA a appelé l’ensemble des artisans et commerçants à
agir à travers une campagne de communication
« les TPE-PME refusent d’être bâillonnées ». Ce
projet a ainsi été retiré.
Pour autant, le gouvernement continue à
mettre à l’écart les petites entreprises. En privilégiant l’accord d’entreprise à l’accord de
branche dans le fameux article 2, le gouvernement affaiblit les compromis existants et adaptés aux TPE/PME. Cette disposition va créer une
nouvelle concurrence déloyale. Certaines entreprises pourront déroger à certains articles du Code
du travail alors que nous, les petites entreprises,
aurons l’obligation de les respecter.
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Concrètement, les TPE et PME ne bénéficieront pas de mesure qui permettrait d’améliorer
leur quotidien. Que ce soit l’aménagement du
temps de travail des salariés ou le plafonnement
des indemnités prud’homales : les petits patrons
sont écartés. Si l’UPA salue néanmoins l’adaptation des conditions du licenciement économique
en fonction de la taille des entreprises, la possibilité pour les chefs d’entreprise de provisionner le
coût d’une éventuelle rupture de contrat et l’abandon par le gouvernement du projet de surtaxation
des CDD.

Une absence de démocratie
La situation pourrait prêter à rire.
L’un des objets de loi travail concerne
les négociations entre le patronat et les
salariés. Pourtant, en matière de négociation, le gouvernement semble
avoir des difficultés puisqu’il a recours au 49.3. La seule manière de
faire passer une loi consiste-t- elle à l’imposer ? Un échec démocratique certain. Un échec
social aussi !
Pourquoi ne pas avoir invité les partenaires sociaux pour négocier au mieux les meilleures voies
de la réforme ?

De la violence dans nos commerces
Que ce soit pour des raisons de fond ou pour
des raisons de méthode, la Loi Travail a provoqué
des mouvements sociaux importants et largement
préjudiciables pour les TPE et PME.
Une fois de plus, les commerçants sont les
victimes. En plus d’être lésés par cette loi, ils
sont les victimes des manifestations.

Dans toutes les grandes villes de France,
les débordements et les actions des casseurs
L’UNPF, tout comme l’UPA, souhaite main- se répercutent sur l’activité économique des
tenir et augmenter l’importance de l’accord de petites entreprises. Les centres-villes sont
branche qui couvre la quasi-totalité des entre- saccagés. Les vitrines sont brisées. La peur
prises et des salariés en France.
s’installe, les rues sont désertées, et les
commerçants n’ont pas d’autre choix que
d’attendre des jours meilleurs, et de réparer
les dommages.
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L’UNPF s’est jointe à l’UPA pour condamner de tels actes et pour demander au gouvernement d’agir. L’État n’est-il pas le garant
de la sécurité et de l’ordre républicain ?

Après les manifestations, les grèves…
Comme si cela ne suffisait pas, les TPE et
PME sont les premières victimes des grèves
qui paralysent une partie de l’économie française. Comment aller chercher quotidiennement
son poisson en criées lorsqu’il n’y a plus d’essence ? Comment garantir la fraîcheur de nos
produits lorsque les transports sont bloqués ?
Faut-il donc mettre ses salariés au chômage
technique ?

Les conséquences sont lourdes. Le bras de
fer engagé en ce début juin ne présage rien de
bon pour nous.
Le gouvernement semble donc se moquer
du sort de petites entreprises. Une loi travail rédigée pour les patrons des très grandes entreprises. Une absence de dialogue. Des grèves
et des manifestations qui pénalisent nos commerces. Faut-il donc que nous crions plus fort ?
Faut-il donc déverser des tonnes de poissons pas frais face aux préfectures pour se
faire entendre ?

LA France
COMPTE 98% de
petites et moyennes

entreprises

Le Gouvernement a décidé
de les bâillonner pour dialoguer exclusivement
Nous NON ! avec les représentants des grandes entreprises.

Vous trouvez

ça normal ?

A travers la loi El Khomri, le Gouvernement s’apprête à
réduire la place des TPE et des PME dans les instances de représentation des entreprises, au proﬁt du grand patronat qui rassemble
2% des entreprises. Or les entreprises de proximité détiennent un
potentiel considérable de création d’emplois et ont des besoins
diﬀérents de ceux des multinationales.

Rejoignez-nous sur
www.tpepmeendanger.fr

Vous, artisans, commerçants,
professionnels libéraux, vous les acteurs
de l’économie sociale et vous tous,
Français attachés à l’économie de proximité,
combattez avec nous cette mesure
injuste, antidémocratique et contraire
à l’emploi !

Photo : Phanie-Garo

Ce sont elles, qui créent l’emploi et maintiennent la vie
sociale sur tout le territoire.

La Loi Sapin 2

voulait mettre fin aux qualifications dans l’artisanat

Plus besoin de qualifications pour devenir poissonnier ! Telle est la conception du
travail que Monsieur Sapin comptait faire graver dans le marbre de la loi. Un non-sens
absolu. Un dénigrement envers l’artisanat. Un mépris des jeunes. Face à ce projet de loi,
l’UNPF s’est jointe à l’UPA pour réagir avec humour. Le gouvernement s’est ravisé.

Depuis 1996, des qualifications sont requises
pour devenir artisan. 20 ans après l’inscription
de cette avancée professionnelle, le gouvernement en place considère qu’il s’agit « d’un frein à
l’entrepreneuriat ». Aujourd’hui ministre, vous
pourrez devenir plombier du jour au lendemain, sans qualification.
Alors que la principale force de l’artisanat repose sur son savoir-faire, le gouvernement entend supprimer notre valeur ajoutée. Sans qualification, comment le gouvernement entend-il
garantir la qualité aux clients ? Comment garantir le respect des normes ?

VallaudBelckacem, Michel sapin, Myriam El
Khomri et Emmanuel macron. De quoi préparer
leur future reconversion puisque, une simple box
suffira à Manuel Valls pour devenir plâtrier, Sapinboulanger, Macron-esthéticien, El Khomri-mécanicienne, VallaudBelckacem-bouchère, Royal
électricienne. Mieux qu’une box pour le parc Disneyland, la box « Loi sapin » leur promet du divertissement.
Dans cette box, ils ont pu trouver une fiche métier et des outils en plastique pour devenir artisan
sans qualification.
Au-delà de la provocation, il
s’agissait bien d’alerter l’opinion
publique. Car le risque fondamental est bien là : la sécurité des concitoyens. Garagiste non qualifié, électricien
improvisé, poissonnier autoproclamé : quelle confiance
avoir ?

Au-delà de
l’inégalité fondamentale qui
va être instaurée, le gouvernement
détruit
des
années
de
construction
pédagogique
qui visaient à
redorer le blason de l’apprentissage,
trop longtemps
dénigré.
Quel message l’État envoie-t- il à nos jeunes
lorsqu’il affirme que la qualification n’est pas nécessaire ? Force est de constater que le projet de
loi sapin 2 méprise la jeunesse, l’apprentissage
et les artisans.
Faut-il voir par là la volonté du gouvernement de faire des économies, une fois de plus,
sur le dos des artisans ?

Une réponse par l’humour
Face à l’évidence que l’apprentissage est une
nécessité ; face un gouvernement qui ne comprend pas les arguments les plus élémentaires :
l’UPA a réagi avec humour.

En parallèle, l’UPA a appelé
le monde de l’apprentissage,
que ce soient les enseignants,
les élèves, et leurs parents à
se mobiliser !

Mobilisation payante
En pleine séance de discussion à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté le 8 juin
un amendement présenté par la présidente
des affaires économiques supprimant l’alinéa
8 de l’article 43 de la loi Sapin II.
Les qualifications nécessaires à l’exercice
d’un métier de l’artisanat ne seront donc pas
remises en cause. L’UPA se félicite de la sagesse des Parlementaires de tous bords qui ont
entendu le message porté par les 1.300.000 entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.
L’UNPF entend bien défendre, comme toujours, le savoir-faire artisanal !

Ainsi, elle a créé 6 box personnalisés, envoyés
en cadeau à Manuel Valls, Ségolène Royal, Najat
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Interdiction des sacs plastiques
L’UNPF vous rappelle qu’à partir du 1er juillet 2016, certains sacs plastiques sont
interdits, selon certaines conditions. Mais alors, comment faire au quotidien pour permettre à nos clients d’emporter leurs achats ?

Commençons par rappeler
quelques définitions.
Un sac plastique « sortie de caisse » est
un sac de regroupement donné ou vendu par
le commerçant lors du passage en caisse. Un
sac à usage unique est un sac dont l’épaisseur
est inférieure à 50 microns.
Or, les sacs qui sont utilisés pour emballer
une denrée alimentaire en vrac, c’est-à- dire
les sacs qui sont directement en contact
avec la denrée, ne sont pas considérés
comme des sacs de caisse.
Ils ne sont pas concernés par l’interdiction entrant en vigueur en juillet 2016 mais ils seront
concernés par l’obligation entrant en vigueur
au 1er janvier 2017.
En revanche, si les sacs sont utilisés pour
emballer un ou plusieurs produits déjà emballés (que ce soient dans des sacs plastiques
ou dans d’autres types d’emballages, comme
les barquettes, les pochettes plastiques, les pochettes papier, les sacs papier, etc.), ils sont
considérés comme
des sacs de caisse,
et sont donc interdits à compter du
1er juillet 2016 si
leur épaisseur est
inférieure à 50 µm.

Solutions pour les poissonniers
À compter du 1er juillet 2016
Pour le sac de sortie de caisse : donnez un
sac plastique 50 microns (de loin le plus performant et le moins onéreux). Il portera la mention : « sac réutilisable, ne doit pas être abandonné dans la nature ».
Pour les autres sacs (primo emballage) : ne
rien changer, rester sur les sacs plastiques classiques (bretelles, liasse etc.)
peu onéreux : ils ne sont pas concernés
pour l’instant.
À compter du 1er janvier 2017 :
Pour le sac de sortie de caisse :
donnez encore un sac plastique 50
microns (qui restera le plus avantageux
et techniquement le plus abouti).
Pour les autres sacs : passez sur
des sacs liasse plastiques traditionnels de 50 microns. Ils semblent de
loin la meilleure solution. Une alternative pourra être la pochette papier doublée avec rabat adhésif mais cette solution sera plus onéreuse.
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Situation économique
de la filière
L’UNPF vous informe de l’évolution du marché des produits de la mer. Notons que
la consommation est en hausse depuis le début l’année 2016. Les produits traiteurs ne
cessent de gagner des parts du marché. Détails :

Sur les 12 derniers mois (fin mars 2016), les
achats de poisson frais des ménages sont en
repli (- 1 % en volume par rapport aux 12 mois
précédents), alors que le prix moyen d’achat augmente de 3 %.
Toutefois on observe une reprise de la
consommation de poissons frais depuis le
début de l’année 2016 : les volumes achetés
ont progressé de 4 % sur le premier trimestre
par rapport au premier trimestre 2015. De plus
les achats de poissons frais découpés, qui représentent près de 70 % du marché, ont progressé
de 1 % sur 12 mois.
Sur 12 mois, les achats de saumon frais
continuent d’augmenter (+ 7 %) tandis que la
baisse des achats de cabillaud semble ralentir
(- 5 % sur 12 mois mais - 1 % en cumul sur le
premier trimestre 2016). En 2015, selon Kantar
Worldpanle, la croissance du saumon proviendrait, pour la moitié des volumes, d’un report
d’autres espèces déconsommées (cabillaud majoritairement).
L’autre moitié serait un gain pour le marché
des poissons frais. Le prix moyen d’achat du
saumon et du cabillaud a progressé respectivement de 1 % et 5 % sur les 12 derniers mois à
l’image de la hausse des prix sur les marchés
mondiaux pour ces deux espèces. Les espèces
les plus concernées par un repli des achats en
frais sont le lieu noir (- 3 %), le maquereau (- 3%),
la sardine (- 11 %) et la sole (-26 %).
La consommation de produits traiteurs
progresse de 3 % sur 12 mois, tirée à la hausse
par les achats de poissons fumés (+ 1 %) et de
crevettes et gambas cuites (+ 8 %). La demande
est dynamique et le prix moyen d’achat des
produits traiteurs progressent de 1 %.
À noter que depuis 2012, les achats de truite
ne cessent de progresser quel que soit le segment de marché. Sur les 12 derniers mois, les volumes achetés de truite fraîche ont progressé de
8 %, ceux de truite fumée ont progressé de 21 %.
Dans le même temps le prix de ces deux produits
a augmenté respectivement de 5 % et 1 %. Selon
Kantar Worldpanel, la truite fumée a consolidé
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son recrutement tout au long de l’année contrairement au saumon fumé qui devient un produit de
plus en plus festif (25 % des achats de saumon
fumé ont lieu en décembre). La hausse du prix
du saumon fumé ces dernières années a profité
à la truite puisque 35 % des pertes d’achat de
saumon fumé se sont reportés sur les achats de
truite fumée en 2015.
Sur le marché des coquillages, les achats de
moules et de noix de St-Jacques régressent
respectivement de 2 % et 6 % sur 12 mois. À
l’inverse, les achats de coquilles Saint-Jacques
entières progressent de 21 % dans un contexte
de prix favorable (-4 % par rapport aux 12 mois
précédents) et de bonnes disponibilités.

Malgré une hausse des achats de langoustine
de 10 % la consommation de crustacés réfrigérés régressent de 3 % sur les 12 derniers
mois.
Enfin, les achats de produits surgelés continuent de régresser (- 5 % sur les 4 trimestres se
terminant au 1er trimestre 2016) et cette baisse
concerne à la fois les poissons, les crustacés et
les plats préparés surgelés. Le prix moyen est en
hausse de 2 % et cette tendance se confirme au
premier trimestre 2016. Enfin, les conserves de la
mer sont toujours déconsommées sur les 4 derniers trimestres (- 2 % en moyenne et - 1 % pour
le thon).
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J-TRADE

Au coeur du Centre leader européen
des Produits de la Mer à Boulogne Sur Mer,
la société J-TRADE est spécialisée dans

le NEGOCE DES PRODUITS DE LA MER FRAIS.
Une équipe expérimentée et professionnelle se mobilise
au quotidien dans un seul et unique but :

LA SATISFACTION DU CLIENT.
Toujours à l’écoute des besoins du marché, notre
savoir-faire et notre perspicacité nous permettent d’être force
de proposition et de répondre professionnellement aux exigences
de nos clients.

PROFESSIONNEL

& ORIGINAL
AVANT TOUT

16 Rue Albert Lavocat 62200 BOULOGNE SUR MER – Tél : 03.21.83.06.01 / Fax : 03.21.83.06.11 – j.trade@orange.fr – www.j-trade.fr

Formation traiteur :

ce qu’en pensent les poissonniers
L’AFPF a mis en place un nouveau stage traiteur. Les dates se multiplient et le succès
est au rendez- vous. Pour mieux découvrir ce stage, Monsieur Reynald Le Duc, poissonnier
à Étaples-sur- mer, nous raconte sa journée.

Monsieur LeDuc, pourquoi avoir fait un stage
traiteur ?

avant que ne se développent des germes. L’information est concrète !

Dans mon entreprise, c’est l’un des employés
qui s’en occupe. Mais il a trop de travail. En dix
ans, la partie traiteur est passée de 0 à 10 % de
mon CA annuel. Elle va augmenter inévitablement. Les jeunes veulent manger du poisson,
mais ils ne veulent pas le cuisiner. Je dois donc
m’adapter !

Des soucis pour le financement ?
Non, Tiphaine de l’AFPF s’est chargé de tout,
j’ai juste rempli un document. Nous n’avons
rien avancé, contrairement à ce que proposent
d’autres organismes privés. La formation est
prise en charge par OPCALIM et FAFCEA.

Comment s’est déroulé le stage « traiteur » ?
Le stage avait lieu sur une journée, de 8h à
17h. Nous étions formés par un formateur professionnel qui est cuisinier-traiteur.
Nous avons commencé par des explications
théoriques concernant les fonds de sauces, les
différents types de cuisson (en papillote, au four,
à la vapeur) ou comment fabriquer un court-bouillon.
Puis nous avons attaqué par des recettes de
base avec des entrées, comme des rillettes, des
croquettes de crevettes. Nous avons ensuite
abordé les plats chauds comme les coquilles de
poisson.
Il s’agissait pour moi d’un stage pour débutants.
Étiez-vous nombreux ?
Nous étions 8. C’est aussi bien de ne pas être
trop nombreux si on veut bien comprendre.
À ce sujet, que pensez-vous du formateur ?
Il est pédagogue, il explique bien et s’adapte
aux élèves. Il y avait vraiment une bonne relation.
Lors de la formation, il a commencé par nous
montrer comment faire, puis c’était à notre tour.
Soit nous réalisions tout seul l’ensemble de la recette, soit chacun y contribuait, en fonction de la
complexité.

Les délais sont-ils longs ?
Il faut s’inscrire trois mois de l’avance. Vous
savez ce que c’est, c’est le temps de l’administration !
Pensez-vous réaliser un nouveau stage ?
Probablement oui ! Il s’agissait d’un stage où
j’ai appris les bases. Je dois maintenant me perfectionner et je souhaiterais apprendre des recettes plus élaborées comme des rôtis de poisson ou des produits individuels bien présentés.

Est-ce que la formation est adaptée au métier ?
Oui, car les recettes sont facilement commercialisables, et nous faisons un point sur la réglementation ! Il nous explique les règles appliquées,
par exemple pour le refroidissement. Il faut en effet diminuer rapidement la température après la
cuisson à l’aide d’une cellule de refroidissement,
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L’UNPF

et les Olympiades des Métiers
Les 25 et 26 mars 2016, pour la première fois, la filière marée était présente
aux Olympiades des métiers à Bordeaux. L’UNPF soutenait l’évènement.
Ce fut 2 jours de compétition, plus de 50
métiers représentés, qui avaient tous un point
commun : ils étaient représentés par des jeunes,
apprentis et lycéens, tous plus passionnés les
uns que les autres.
Les métiers de la poissonnerie ont été
représentés par quatre jeunes apprentis de BASSIN Formation CFA COBAS qui se sont réellement investis
afin de mettre en valeur l’étendue du
savoir-faire de leur filière. Le public a
donc pu découvrir d’un nouvel œil ces
métiers souvent enfouis sous des préjugés. La performance des candidats
a été remarquée par les organisateurs
des Olympiades qui ont décidé de faire
participer la filière poissonnerie au Concours National
l’année prochaine.
Les cinq membres
du Jury, composés d’experts reconnus nationalement (David GOMES,
Coralie ELVIRA, Quentin LOROTTE, Franck
VINCENT et Croisine
DROBOIS), ont dû noter
les 4 candidats sur 11 h
d’épreuves avec :
- ouverture d’huîtres et présentation,
- création de plateaux de Fruits de Mer,
- épreuve de filetage et transformation crue,
- préparation de Seiches,
- cuisine (fabrication de paupiettes de carrelets avec farce mousseline),
- montage et démontage d’étals.
Les 4 candidats, les bénévoles, l’équipe
de BASSIN Formation, et les partenaires présents, dont l’UNPF, ont vécu 2 journées très
intenses qui mêlaient stress, fatigue, excitation, et à la fin, une immense fierté.
Nicolas BOUVIER a obtenu la Médaille d’Or,
Gwenaël LAVILLE, la Médaille d’Argent, et
SALIM Raihani la Médaille de Bronze.
3 d’entre eux se sont lancés le défi de passer
le Concours du Meilleur Apprentis de France.
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Concours
d’un des Meilleurs Apprentis de France
Le 4 mai 2016, BASSIN Formation CFA COBAS a organisé dans ses locaux le Concours
d’un des Meilleurs Apprentis en épreuves
Départementale et Régionale pour la filière
Poissonnier, Écailler,
Traiteur.
L’UNPF
soutenait là aussi
l’épreuve.
4 apprentis de ce
même CFA, dont 3
qui avaient concouru aux Olympiades
des Métiers, ont
passé ces épreuves
d’une haute exigence en matière de
technicité. Ils ont été notés par
3 grands professionnels du Métier qui se rendent disponibles
pour ces jeunes. Ils ont même
avoué être admiratifs du talent
de ces jeunes apprentis.
Ce talent a été récompensé
par des Médailles :
En Départemental : 3 Médaillés
d’Or (BOUVIER Nicolas, LAVILLE Gwenaël, et
SOURON Axel) et un Médaillé d’Argent (COUREUIL Johan).
En Régional : 3 Médaillés d’Or (BOUVIER
Nicolas, LAVILLE Gwenaël, et SOURON Axel).
Les Médaillés d’Or en Régional vont donc
concourir le 29 Juin au Concours National qui
se déroulera au CFA de Rungis, afin de décrocher la Médaille d’un des Meilleurs Apprentis de
France en Poissonnier, Écailler, Traiteur.
Depuis leurs participations à ces concours,
les apprentis sont sollicités pour des prestations au Salon de l’Agriculture, à des concours
gastronomiques, à des évènements qui touchent
la filière, et rencontrent des personnalités du
métier.
BASSIN Formation CFA COBAS et l’UNPF
sont très fiers d’eux et de leurs parcours.
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Recrutez un(e) Apprenti(e)
développez votre activité

et bénéficiez des aides à l’Apprentissage

BAC Professionnel et CAP
Poissonnier Ecailler Traiteur
CAP en 2 ans ou 1 an - BAC Pro en 3 ou 2 ans

Avec BASSIN Formation
100 % de réussite et d’emploi
Médailles d’or
Meilleurs Apprentis de France
et Olympiades des Métiers
BASSIN Formation - CFA COBAS
1, Bd des Miquelots
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : 05.57.52.72.90
orientation@bassinformation-cobas.fr
www.agglo-cobas.fr / rubrique formation
BASSIN Formation COBAS

Prendre un apprenti avec
le CFA Bassin Formation COBAS
L’UNPF invite tous les poissonniers de France à embaucher un apprenti.
Il en va de l’avenir de notre métier. Les conditions financières actuelles permettent en plus de minimiser le coût. Partons à la rencontre du CFA BASSIN
Formation COBAS.
Pourquoi prendre un apprenti en CAP ou
BAC Pro Poissonnier Ecailler Traiteur ?
● Pour développer votre activité
● Pour l’avenir de nos jeunes, de la profession et de votre commerce

Des bénéfices financiers pour l’apprenti :
● Salaire brut = salaire net.
● Exonération de l’impôt sur le revenu.

La formation se déroule en alternance au
Centre de Formation des Apprenti(e)s avec des
applications pratiques chez des professionnels
de la filière (criée, mareyeurs, laboratoires traiteurs...) et dans votre entreprise.
Prendre un apprenti avec le CFA BASSIN Formation COBAS

● Âge de l’apprenti : trois tranches d’âge :
L’UNPF invite tous les poissonniers de France à embaucher un apprenti. Il en va de l’avenir de notre métier. Les
16-17
ans,actuelles
18-20
ans,en21
ans
et plus.
conditions financières
permettent
plus de
minimiser
le coût. Partons à la rencontre du CFA BASSIN
Formation●COBAS.
Ancienneté du contrat : première, deuPourquoi
prendre
un apprenti
en CAP ouannée
BAC Pro Poissonnier
Ecailler Traiteur ?
xième
ou
troisième
d’exécution.
Une convention collective ou une clause du
contrat de travail peut prévoir une rémunération
● Pour développer votre activité
● Pour l’avenir de nos jeunes, de la profession et de votre commerce
Base de calcul : le SMIC. Le salaire va cor- supérieure au minimum légal.
en alternance
au Centre de Formation
La formation
se déroule à
respondre
un pourcentage
de des
saApprenti(e)s
valeur.avec des applications pratiques
chez des professionnels de la filière (criée, mareyeurs, laboratoires traiteurs...) et dans votre entreprise.
● Majoration du salaire dans certains cas.
● Âge de l’apprenti : trois tranches d’âge : 1617 ans, 1820 ans, 21 ans et plus.
Pour
chaque
tranche
d’âge
et
année
du
● Apprenti déjà titulaire d’un diplôme de l’en● Ancienneté du contrat : première, deuxième ou troisième année d’exécution.
contrat il existe un salaire minimum.
seignement supérieur ou technologique.
Base de calcul : le SMIC. Le salaire va correspondre à un pourcentage de sa valeur.
● Prolongation ou succession de contrats.
Pour chaque tranche d’âge et année du contrat il existe un salaire minimum.
1ère année en contrat d’apprentissage
De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

A partir de 21 ans

25 % du SMIC

41 % du SMIC

53 % du SMIC

366,65 €

601,31 €

777,31 €

2ème année en contrat d’apprentissage
De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

A partir de 21 ans

37 % du SMIC

49 % du SMIC

61 % du SMIC

542,65 €

718,64 €

894,64 €

3ème année en contrat d’apprentissage
De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

A partir de 21 ans

53 % du SMIC

65 % du SMIC

78 % du SMIC

777,31 €

953,30 €

1143,96 €

Des bénéfices financiers pour l’apprenti :
●
●
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Salaire brut = salaire net.
Exonération de l’impôt sur le revenu.

De nouvelles aides financières pour les entreprises qui recrutent en Apprentissage
● Pour un contrat d’Apprentissage :
Pour toutes les entreprises
• 1 000 € pour un 1 er apprenti(e) ou un supplémentaire (jusqu’à 250 salariés)
• Exonération totale des charges patronales et
salariales
• 1 600 € de crédit d’impôt
Pour les entreprises de moins de 11 salariés
• 1 000 € / an
• 4 400 € si le jeune est mineur à la signature du
contrat
Ces aides sont cumulables
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Pourquoi choisir le CFA BASSIN
Formation COBAS ?

● Des possibilités d’hébergement pour les
candidats les plus éloignés.

Ses atouts :
● Une équipe pédagogique de professionnels : formateurs poissonnier, mareyeur, écailler, chef cuisinier, formateurs consultants.
● Un environnement adapté (privilégié) sur
le bassin d’Arcachon : port avec hall à marée,
coopérative de pêcheurs, mareyeurs, transformateurs.
● Une immersion dans la filière : partenariat
avec les représentants locaux de la filière (criée
d’Arcachon, mareyeur, transformateur, section
conchylicole, Comité Départemental et Régional
des Pêches Maritimes, visites d’entreprises…).
● Une formation qui valorise le métier et la
filière (préparation au MAF et Olympiades des
métiers)
● Un centre de formation à taille humaine,
qui favorise le suivi individuel des apprenti-e- s
et une relation privilégiée avec les employeurs et
100 % de réussite.
● Des parcours de formation adaptés selon le profil du candidat : CAP poissonnier en 1
ou 2 ans avec parcours individualisé API, jeunes
ou adultes en formation continue, parcours de
perfectionnement, ateliers techniques, BAC Pro
Poissonnier Ecailler Traiteur en 2 ou 3 ans

v

Ses services
Assistance pour :
● recruter un Apprenti(e),
● comprendre et réaliser un contrat d’apprentissage
● devenir Maître d’Apprentissage
● suivre le parcours de votre apprenti(e)
Votre Contact : Christine MASSÉ
TÉL DIRECT : 05 57 52 72 92
mail : orientation@bassinformation-cobas.fr
BASSIN Formation
CFA Cobas
1, Bd des Miquelots
33 260 La Teste de Buch
05 57 52 72 90
www.agglo-cobas.fr

● Des enseignements organisés du lundi 10 h 30
au vendredi 12 h 30 pour faciliter les déplacements de l’Apprenti-e ou du stagiaire.

Le saviez-vous ?
● Il y a environ 430 000 apprentis en France
● 63 % des apprentis suivent des formations au niveau CAP
● 37 % sont au niveau Bac Pro ou en études supérieures
● Un apprenti est rémunéré à une hauteur de 25 % à 80 % du SMIC selon son âge et sa
qualification
● Environ 1 contrat d’apprentissage sur 2 se finalise par un contrat d’embauche avec l’entreprise d’accueil.
● 56 % décrochent un CDI
● 51 % des contrats d’apprentissage se déroulent dans des entreprises de services.
Juin 2016 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.
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Pénurie de moules de Barfleur
Nous le regrettons tous, mais malheureusement il n’y aura pas de
moules de Barfleur sur notre étal cet été. Et pour cause, il n’y a pas de ressources ! Quelques explications s’imposent.
La moule est un produit-phare de notre étal
durant l’été. Si les ressources ne manquent pas
dans de nombreuses régions de France, nous
n’aurons malheureusement pas la possibilité d’offrir à nos clients les fameuses moules
de Barfleur.
La décision a été prise le 21 mai par le Comité Régional des Pêches. Après la crise de
1987, et de 2003, la Manche est de nouveau
touchée.
En tout ce sont plus de cinq gisements de
moules situés dans l’est du Cotentin au large
des communes Réville, Moulard, Barfleur, Ravénoville dans la Manche, et Grandcamp-Maisy,
dans le Calvados. Aucun n’est exploitable, soit
cinq à 6000 tonnes de moules de perdues

Si les conséquences sont directes sur nos
étals, les conséquences sont surtout lourdes
pour l’emploi. Les campagnes de pêche à la
moule dans l’est du Cotentin font travailler 60
armements de la Manche du Calvados, soit 200
marins et environ 1000 emplois à terre de mai à
octobre.
Ces derniers devront donc se réfugier sur
la pêche de la coquille Saint-Jacques, au mois
d’octobre.

Poissonniers de Normandie
Si la moule de Barfleur est célèbre pour sa
chair claire et tendre, les artisans poissonniers n’ont pas d’autre choix que d’aller faire
leur marché ailleurs, et notamment pour acheter la moule de Dieppe.
Toutefois, la solution n’est pas idéale. Si certains la jugent de moins bonne qualité, la moule
de Dieppe est surtout plus chère car il y a davantage d’intermédiaires. Si la moule de Barfleur pouvait se vendre 2,20 € le kilo, la moule
de Dieppe se vend quant à elle 3 ou 4 €. La
réputation n’est pas non plus la même.

Soutien aux pêcheurs
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Tout comme les pêcheurs professionnels
soutenaient les poissonniers lorsque des pêcheurs plaisanciers entendaient faire la loi parmi
les professionnels [cf. Info 23], l’UNPF apporte
tout son soutien aux pêcheurs impactés.
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Areco® Marée

• Le partenaire des spécialistes

Fraîcheur et rentabilité assurée

des produits frais depuis 1998
• Le seul système de nébulisation
validé

par

un

laboratoire

indépendant qui a étudié l’impact
de la nébulisation sur les qualités
microbiologiques,

physiques

et

chimiques des produits de la mer

LA NÉBULISATION ARECO
VOUS APPORTE :
• Aspect brillant et frais des
produits de la mer :
+ de fréquentation, + de fidélisation

• Diminution du glaçage, de
la casse et de la dessiccation
naturelle des produits
• Prestations de services exclusifs :
matériel garantie à vie*, Assurance
Allianz contre le risque légionnelle

• 2800 clients
• 24 techniciens salariés qualifiés
• 25 brevets
• Assistance réglementaire auprès
des administrations

114, chemin de Saint-Marc
06130 Grasse
Votre interlocuteur :
Thomas Fauquet
Tél. 06 08 12 76 48

t.fauquet@areco.fr
www.areco-nebulisation.com

4902_annoncepresse_maree.indd 1

* dans le cadre de la souscription à un contrat de maintenance

02/05/2016 10:56

SOFINOX :

fabricant 100 % poissonnerie
En 25 ans, SOFINOX est devenu l’un des leaders en France pour les équipements,
l’ameublement et l’agencement en poissonnerie. Et pour cause, il travaille seulement
avec des artisans poissonniers et les acteurs de la filière poisson. Entretien avec
M. Duchene, gérant de l’entreprise.
Monsieur Duchene, Sofinox, c’est quoi ?
Nous sommes des fabricants d’équipements
pour les poissonniers depuis 1992. Nous avons
acquis une solide expérience, c’est pourquoi
nous avons notre propre bureau d’études. Tous
les étals, les vitrines traiteurs, les mobiliers inox,
les remorques de marché, etc. sont conçus et
fabriqués à l’usine de La Rochelle. Pour les
agencements de magasins et marchés, nous
faisons appel à des artisans locaux pour les travaux annexes, dont nous assurons la coordination. Par contre, tous nos mobiliers sont installés par notre service de pose.
Avec qui travaillez-vous ?
Principalement avec des artisans poissonniers
qu’ils soient en magasins, marché ou remorque.
Nous n’avons pas de références en grande distribution car on privilégie le commerce de proximités.
Quelles valeurs partagez-vous avec les poissonniers ?
Nous sommes des artisans. Nous aimons
donc le travail bien fait, le savoir-faire mais aussi
l’échange avec nos clients pour apporter des produits qui leur conviennent.
Et qu’est-ce que souhaitent les poissonniers ?
Les poissonniers aiment leurs métiers. Il leur
faut des magasins à leur image : esthétique, robuste, qui donne envie et facile à travailler. Maintenant, nous avons une multitude de matériaux
et de couleurs pour faire de l’esthétique moderne
(c’est fini de la poissonnerie bleu et blanc). De
plus, les magasins doivent être fluides car nous
devons de plus en plus incorporer de nouveaux
rayons (traiteur, épicerie, vins, dégustation). C’est
pourquoi nous écoutons notre client, lui proposons nos idées et, avec le mélange des deux, on
fait un beau magasin.
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Comment faites-vous pour répondre à leur
demande ?
Les matériaux utilisés permettent de réaliser
des magasins modernes, à tous les niveaux. Côté
esthétique, nous
utilisons de la
peinture sur inox.
Les
couleurs
sont
illimitées.
Nous travaillons
de plus en plus
avec de nouvelles
couleurs comme
l’anthracite,
le
beige ou le taupe.
Pour les formes,
elles sont de plus
en plus arrondies.
Nous adaptons nos modèles à nos clients pour
qu’ils soient à l’aise.
Tous nos modèles peuvent être nettoyés à
grande eau.
Proposez-vous d’autres produits ?
Nous vendons toujours très bien le CUISIMER
pour cuire les fruits de mer. Nous l’avons amélioré en intégrant une régulation électronique.
La brumisation fonctionne toujours très bien.
Notre valeur ajoutée se situe dans le fait que
nous intégrons la brumisation directement à nos
meubles, lors de la fabrication.
Des projets ?
Nous sommes en ce moment en train de réaliser un prototype pour diminuer l’utilisation de
froid dans les systèmes. L’idée est bien sûr de
faire des économies d’énergie et donc de préserver l’environnement.

Juin 2016 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

● Aquariums
● Viviers

4 rue Le Verrier - Zac de Belle Aire Sud
17440 AYTRÉ
Tél. 05 46 34 29 57 - Fax 05 46 34 24 55
e-mail : contact@proviviers.fr Site internet : www.proviviers.fr

pub proviviers noxilys 19 x 13,6.indd 1

■ asbury

● Ingénierie
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Votre rayon marée 100 % frais
avec la nébulisation ARECO ®

La nébulisation ARECO peut aider à améliorer les performances de
vente. Le système de nébulisation ARECO a été validé par un laboratoire indépendant sur l’impact de la nébulisation sur les qualités microbiologiques,
physiques et chimiques des produits de la mer. Depuis 1998, l’entreprise diffuse auprès des entreprises françaises et internationales les solutions les
plus innovantes en matière de conservation, de fraîcheur et de qualité des
denrées alimentaires dans une démarche de respect de l’Homme et de son
environnement.
ARECO est une entreprise française spécialiste de la mise en valeur des produits frais.
Tourné vers l’innovation, ARECO est le leader
de la nébulisation en Europe et compte plusieurs distributeurs et filiales dans le monde
entier. En France, l’entreprise apporte des solutions dans les secteurs Rayons Frais, Fromagerie, Vinification, Industrie et Désinfection. Les
performances exceptionnelles du Groupe lui ont
permis d’être récompensé à plusieurs reprises,
dont dernièrement avec le « Trophée de la meilleure démarche RSE 2015 » pour la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Sa technologie :
La nébulisation ARECO® diffuse un brouillard composé de micro-gouttelettes d’eau filtrée,
sans ajout de produits chimiques (pas d’ozone,
d’acide péracétique). Ce brouillard très fin, (95
% des gouttes ont un diamètre inférieur à 5 µm)
hydrate et met en valeur la qualité des produits.
Il rend les rayons plus attractifs en leur conférant une fraîcheur incomparable, une solution
naturelle et technologique, au service de la performance de votre étal, dans un souci permanent de respect de l’environnement.

bulisation limite fortement les odeurs et fait fuir
mouches et insectes.
● Une économie des ressources : la plus
faible consommation électrique et en eau du
marché.
● Une mise en rayon facilité : la nébulisation
s’adapte. Les diffusions sont orientables. Efficace sur l’ensemble du rayon, y compris sur les
mollusques et bivalves. Économisez du temps
pour la mise en place du mur de glace et le glaçage : jusqu’à 2 h de temps en moins.
● Des chiffres validés par ses clients : jusqu’à
38 % de chiffre d’affaires en plus, 2 h par jour de
main d’œuvre en moins.

Les avantages pour votre étal
Areco® propose d’améliorer la rentabilité en
installant son système de nébulisation. De la
réception le matin, au bilan financier en fin de
journée, voici les atouts défendus par Areco® :
● Une qualité perçue qui favorise l’achat d’impulsion. Le brouillard est attractif et les produits
de la mer ont un meilleur aspect.
● La qualité sanitaire est assurée, la rentabilité est validée par ses clients. Les conditions
de travail du personnel sont améliorées : la né-
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● Une attractivité fraîcheur : la nébulisation
attire l’œil et favorise l’achat d’impulsion. L’ensemble est design, ce qui donne une image positive du magasin pour le client. Une information
consommateurs sur la technologie utilisée est
installée à destination des clients.
● Les produits de la mer peuvent être stockés en chambre froide nébulisée pour optimiser
qualité et fraîcheur avant mise sur le rayon.
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● La nébulisation se met en route automatiquement chaque jour. Les heures de
fonctionnement sont programmables selon
les besoins. Vous pouvez choisir de nébuliser tout ou partie de votre étal marée en
obturant certains endroits de votre diffusion.
● Réduction de la freinte et de la casse.
Consommation de glace réduite. Participe
au maintien de la température réglementaire.

● Humidification contrôlée pour une nébulisation adéquate sur le rayon.
● Canne réglable en hauteur sans outils.
● Système en 24 V IPX5.
● Réglage total : de la puissance, des cycles
et du débit de ventilation.
● Température réglementaire maintenue.

● Le nettoyage est facilité par un système de cannes démontables sans outil.
Un Guide des Bonnes pratiques de la nébulisation ARECO® vous est remis. Il présente la bonne utilisation de la nébulisation
et les méthodes d’entretien préconisées.

Des systèmes de diffusion qui s’adaptent
à la configuration de votre meuble :
ARECO propose plusieurs solutions pour
l’intégration de la diffusion sur votre étal. Les
cannes de diffusion du brouillard peuvent être
intégrées. Plusieurs cannes et plusieurs finitions de cannes sont proposées (poli miroir, réglable en hauteur, etc.) pour un rendu haut de
gamme.

Témoignages clients :

Sur un étal neutre : grâce à la flexibilité de
ses systèmes de diffusion, vous avez la possibilité de régler en hauteur les cannes de diffusion
et de modifier leur orientation. La nébulisation
s’en retrouve optimisée.

« Visuel et apparence fraîcheur incomparables : les produits colorés (grondin, limande)
se vendent mieux car ils conservent leur couleur, voire scintillent beaucoup plus sous l’effet
de l’éclairage et de la nébulisation. »

Sur un étal réfrigéré : vous pouvez choisir de
nébuliser tout ou partie de votre étal grâce au
zonage de la diffusion selon les catégories de
produits présentes sur le meuble.

« Augmentation de la marge de 2 % et absence de remontées d’odeur sur le rayon ! »

Les exclusivités de la nébulisation ARECO® :

À partir de 1000 € le ml, avec une rentabilité
en moins de 18 mois. Le tarif étant naturellement liée à la surface des banques marées.

● Garantie à vie du matériel (via contrat de
maintenance).
● La plus faible consommation en eau et
en électricité du marché.
● 100 % naturel : aucun produit chimique.
● Thermosure®, certificat qualité : choc
thermique, contrôle de la température, vidange
automatique qui garantit à 100 % la décontamination de la machine.

Le coût estimatif :

Coordonnées :
114 chemin de St Marc
06130 GRASSE
Thomas Fauquet
06 08 12 76 48
www.areco-nebulisation.fr

● Assurance Allianz contre le risque légionnelle, obtenue grâce à Thermosure®.
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BULLETIN D’ADHÉSION

REJOIGNEZ L’UNION NATIONALE DE LA
POISSONNERIE FRANÇAISE
Adhérer à l’UNPF
pour 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.
du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site www.uniondelapoissonnerie. org ou
bien renvoyer le coupon papier suivant. Si vous êtes à jour de votre cotisation, nous tenons à vous en remercier.
Ludovic Guisgand, président de l’UNPF

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénom du chef d’entreprise : .................................................
.............................................................................................................................
Société : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................
N°de SIRET : ....................................................................................................
Code APE : ......................................................................................................
Nombre d’employés : ................................................................................

Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée de votre règlement
de 200€ pour une année à :
UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie
22400 Lamballe
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* Découvrez la gamme complète des 23 produits la lumineuse - 12 rue du Port - 17310 la Cotinière

