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Chers confrères,
Une nouvelle fois, des réformes nous sont imposées, et elles sont
nombreuses, en cours ou annoncées, qui auront plus que jamais
un impact fort sur notre profession, et ce quelle que soit la taille des
entreprises. Une nouvelle fois, nous allons devoir nous adapter. Les
principales réformes qui nous concernent directement sont :
• La suppression (enfin !) de la taxe 2 % au 1er janvier 2012.
• La création d’une interprofession, en cours de mise ne place à l’heure où
je vous écris ces lignes.
• La reforme de la formation professionnelle qui a pour conséquence la
disparition de notre organisme collecteur DISTRIFAF qui est remplacé
par OPCALIM.
• La réforme de la première mise en marché.
Pour l’heure, l’UNPF à adhéré à l’Association FRANCE FILIERE PECHE,
structure qui a pour mission de soutenir et de promouvoir les pratiques
durables et responsables des opérateurs de la filière pêche (cf. l’INFO N° 6).
L’Association a également pour objet de favoriser la commercialisation
des produits de la pêche française et de valoriser leurs caractéristiques
et leurs atouts afin d’en encourager la consommation au travers de la
création d’une « marque générique » (Création d’une interprofession).
Pour ce qui est de notre profession, l’UNPF poursuit son engagement
dans la préservation du commerce de proximité et de notre savoir-faire
à long terme. Dans ce contexte, il nous appartiendra de renforcer notre
présence, tant au niveau national qu’au niveau régional et départemental.
J’attends de chacun de vous une motivation et un engagement fort afin
de porter haut la voix de la poissonnerie artisanale.
Plus que jamais, l’Union Nationale s’attachera à travailler de concert
avec les fédérations régionales dans un souci d’efficacité, tout en
préservant nos valeurs, celles qui ont fait notre réussite et qui nous
distinguent de la grande distribution, celle-là même qui nous envie notre
savoir-faire et notre image auprès du consommateur.
En janvier 2012 entrera en vigueur la réforme de la formation
professionnelle. Une réforme extrêmement importante, puisqu’elle nous
oblige à changer l’OPCA de branche dans le cadre d’une grande refonte
du système de collecte au plan national. Ainsi, OPCALIM se substituera à
notre partenaire historique DISTRIFAF.
C’est donc dans un contexte de profonds changements que débutera
l’année 2012, mais nous mettrons tout en œuvre pour répondre
au mieux aux besoins des entreprises, au travers d’une stratégie de
développement concertée et harmonisée de la formation initiale et
continue, en veillant à une répartition équitable sur l’ensemble du
territoire.
Le dossier de la réforme de la première mise en marché s’annonce
complexe, vous vous en doutez. Les discussions sont en cours et nous
ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure de
l’avancement de cet épineux dossier.

Le Président
Pierre Labbé
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La vente directe
Surnommée plus prosaïquement « circuit court »,
la vente directe est un dossier qui sent le souffre
au sein de la filière.

I

llustration de cette situation, en mars 2010,
les Chambres d’Agriculture publiaient
dans leur n° 991 un dossier complet (à télécharger sur : www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/
Consommer_autrement/Circuits_courts/991_
dossier_circuitscourts.pdf. Ce dossier qui fait
l’apologie d’une nouvelle gouvernance des approvisionnements par « les circuits courts »,
ne fait aucune mention des produits de la mer, à
croire qu’ils n’existent pas.
Pour mieux comprendre les enjeux qui se jouent
au quotidien pour les professionnels sur le littoral,
penchons-nous sur la base réglementaire minimale.

La base réglementaire minimale
Les pêcheurs qui se livrent à la vente directe (plus
précisément, se livrent à la vente au détail de leurs
productions) sont soumis à la réglementation de
droit commun applicable en matière d’hygiène,
de salubrité, de manutention et de transport du
poisson.
Ainsi, selon les textes, l’exercice des ventes directes par les pêcheurs ou conchyliculteurs doit
respecter les conditions minimales suivantes :
Sur le plan sanitaire
Des règles sont en vigueur sur le commerce de
détail qui réclame un étal d’exposition adapté à
la bonne conservation des produits, les prescriptions hygiène à la manipulation, en sachant que
les produits ne peuvent être transformés sur place (découpe/tranchage) sauf à disposer d’équipements spécifiques répondant aux normes
agrées par les services vétérinaires (application
de l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 article 14) le
déconditionnement des produits au tranchage ou
au service doit s’effectuer au fur et à mesure des
besoins dans les conditions d’hygiène évitant
leur contamination. Les informations concernant
l’identification du produit et sa durée de vie doivent être conservées durant toute la détention ;
toutes les précautions d’hygiène doivent être
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prises lors du tranchage des denrées ; les produits tranchés sur place doivent être présentés
en quantité aussi réduites que possible au fur et
à mesure des besoins du service.
Sur le plan pratique de notre métier
Il faut faire également référence au décret
n° 986 246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle. L’exercice de notre métier
doit être effectué par des personnes titulaires
d’un CAP ou d’un BEP. A défaut de diplôme ces
personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de 3 années effectives sur le territoire de la communauté européenne acquise en
qualité de travailleur indépendant ou de salarié.
Sur les lieux de ventes
Le site d’implantation ne doit pas être subordonné à une autorisation d’occupation préalable et
doit permettre l’exercice du commerce ambulant
(commune pour les terrains et voieries municipales, autorités portuaires dans le périmètre du
port. Toute occupation sur le domaine public est
conditionné à une autorité concernée ; une autorisation est également requise si la vente s’effectue sur un terrain privé, (voire dont le vendeur est
propriétaire), dès lors que l’accotement de la voie
publique est utilisé par les acheteurs.
Par ailleurs le pêcheur doit se conformer aux
exigences du règlement n° 2065/2001 relatif à
l’étiquetage (indication de la méthode de production, zone de capture,…).
La vente au détail sous halles à marée est réglementairement prohibée s’agissant d’installations
de la criée exclusivement consacrées au commerce de gros.
Lieu géographique et quantité
JORF n°0301 du 29 décembre 2009 - Texte
n°29
Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles
sanitaires applicables aux produits d’origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant, Article 2 (plus annexe I ci-contre)
Pour l’application du présent arrêté, on entend
par :
1. « Région de production » : un ensemble de
zones naturelles restreintes de production caractérisées par une homogénéité ou de grandes
similitudes des facteurs naturels, géographiques, humains ou agricoles locaux, situé à une
distance inférieure ou égale à 80 km du site de
production.
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2. « Marché proche » ou « marché public local » :
marché situé dans la région de production, dont
l’accès est réservé au consommateur final en
qualité d’acheteur.
3. « Commerce de détail local » : commerce de
détail situé à une distance inférieure ou égale à
80 km de l’établissement de production.
4. « Vente par correspondance » : vente effectuée
à l’issue de démarches actives de prospection de
clients, à l’exclusion du suivi de clientèle.
5. « Vente par colportage » : vente de denrées
alimentaires faite par le producteur au domicile
du consommateur final.
Le personnel
Les ventes directes des produits de la pêche artisanale au consommateur sont permises pour
autant qu’elles soient opérées exclusivement par
le producteur chef d’exploitation ou sa famille
proche.
Les membres de la famille rattachés au foyer
fiscal (circulaire ministérielle du 11 aout 1981
qui encadre la vente au détail).
La transaction
L’information sur les prix et la nature des produits
doit répondre au code de la consommation avec
obligation d’étiquetage envers le consommateur et les ventes réalisées vers des professionnels (restaurateurs, mareyeurs, poissonniers et
autres commerçants) les ventes réalisées aux

ANNEXE I
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professionnels doivent donner lieu à une facturation.
La redevance sanitaire
L’article 302 bis wa du code général des impôts précise « Que toute personne qui procède
au premier achat ou à la première réception de
produits de la pêche ou de l’aquaculture acquitte
une redevance sanitaire de remise sur le marché
au profit de l’état ». Cette redevance est assise
sur le poids des produits. Le fait générateur de
la redevance est constitué par la première réception ou de première vente.
La redevance n’est pas perçue :
Lors de la vente ou la cession directe sur le marché par un pêcheur au détaillant, ou au consommateur, d’une quantité n’excédant pas celle prévue par l’article 3 du règlement CEE n°3703/85
de la commission du 23 décembre 1985 (c’està-dire 100 kg) établissant les modalités d’application relatives aux normes communes de commercialisation pour poissons frais ou réfrigérés.
La publicité
Est interdite toute forme de publicité directe ou
indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction (article 12 loi n° 1991 du 3 janvier 1991
relative à la circulation des véhicules terrestres
dans les espaces naturels et portant modification du code des communes.

Dispositions applicables à l’approvisionnement direct par le producteur du
consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement
le consommateur final en petites quantités de produits de la pêche

1 Conformément au c du 2 de l’article 1er du règlement
(CE) n° 852/2004 et au c du 3 de l’article 1er du règlement
(CE) n° 853/2004 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 231-13 à R. 231-15 du code rural,
l’approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant
directement le consommateur final en petites quantités
de produits primaires de la pêche est soumis aux conditions définies ci-après :
a) Les quantités maximales pouvant être fournies par le
producteur ne dépassent pas :
100 kg de produits par débarquement et par navire de
pêche pour les produits de la pêche capturés dans le
milieu naturel, hors coquillages ; 100 kg par jour pour les
produits d’aquaculture.
b) La distance de distribution vers le commerce de détail
n’excède pas les 50 km à partir du point de débarquement.
2 Le transport, le stockage et, pour autant qu’elles soient

effectuées à bord du navire de pêche, les manipulations
de ces produits (abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement) sont réalisés dans des conditions d’hygiène
satisfaisantes, permettant de les prévenir de toute contamination.
L’eau utilisée pour la manipulation ou la conservation
de ces produits doit être de l’eau potable conforme aux
dispositions de l’article R. 1321 du code de la santé publique ou de l’eau propre, au sens du i de l’article 2 du
règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.
Le plus rapidement possible après la capture, les produits primaires de la pêche, qui ne sont pas conservés
vivants, doivent être conservés à une température approchant celle de la glace fondante. La glace utilisée doit
être fabriquée à partir d’eau potable ou propre, manipulée et entreposée dans des conditions prévenant toute
contamination. L’eau de fusion ne doit pas rester en
contact avec les produits.
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OPCALIM,
votre nouvel OPCA
Votre nouvel OPCA des industries alimentaires, de la Coopération Agricole et de l’alimentation en détail remplacera DISTRIFAF au 1er janvier 2012 et permettra de :
• disposer d’un outil unique pour rassembler toutes les entreprises agro-alimentaires
et de l’alimentation de détail dont les métiers sont proches,
• accompagner leurs évolutions économiques et les enjeux ressources humaines associés,
• renforcer l’efficacité au service des entreprises et de leurs salariés notamment dans
les TPE/PME.

L

gnés.
Son premier conseil d’administration, s’est tenu
le 31 août 2011, il a élu son Président Gilbert
Keromnès (Délégation Employeurs), son VicePrésident Michel Kerling (FGTA-FO) et nommé
son Directeur Général Jean-Marie Marx. Il comprend 22 membres nommés pour une durée de
trois ans, répartis à parts égales, de représentants des fédérations et syndicats professionnels
d’employeurs et des organisations syndicales de
salariés. Des sections professionnelles paritaires
sont prévues par secteur d’activité distinct.
Les arrêtés d’agrément d’OPCALIM sont parus
au Journal Officiel du 11 octobre 2011.
OPCALIM est ainsi l’un des premiers OPCA
agréé par l’Etat. Il est désigné comme OPCA au
titre :
• du Plan de formation (des entreprises de moins
de 10 salariés ; de 10 à 49 salariés ; de 50 salariés et plus),
• de la Professionnalisation (Période de professionnalisation, Contrat de professionnalisation,
DIF),
• du Congé individuel de formation (CIF seulement pour la coopération agricole, France métropolitaine et DOM).

la collecte et des modalités de prise en charge
des formations. Il n’y aura donc continuité de
services aux entreprises et adhérents.
OPCALIM vous assurera les services suivants :
• la collecte des fonds de la formation professionnelle au 28 février prochain. La mutualisation
et la gestion de vos contributions au titre de la
formation ;
• Votre information et celle de vos salariés sur
les dispositifs de formation professionnelle avec
son service de proximité et vous accompagnera
dans l’analyse de vos besoins en formation ;
• Des solutions pour développer les compétences et les qualifications au sein de votre entreprise au regard de vos stratégies ;
• Des conseils pour anticiper vos besoins en recrutement grâce à l’alternance notamment aux
contrats de professionnalisation ;
• La prise en charge financière de vos actions de
formation et de celles de vos salariés : plan de
formation, DIF, contrat de professionnalisation,
tutorat, période de professionnalisation
• observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications etc ;
• La mise en œuvre de partenariats de nature à
développer la formation et les compétences des
salariés, futurs salariés ou demandeurs d’emploi (Etat, collectivités territoriales, Pôle emploi,
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels / FPSPP etc.).

Au 1er janvier 2012, les services actuels de votre
FAF se poursuivront, dans le respect des priorités de branches, des taux conventionnels pour

OPCALIM et votre organisation professionnelle
mettront tout en œuvre pour répondre au mieux
aux besoins de ses entreprises adhérentes.

a création d’OPCALIM constitue une démarche ambitieuse et se fait en plusieurs
étapes. En juillet dernier, l’accord constitutif et les statuts d’OPCALIM ont été si-
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La crevette bleue
de Nouvelle-Calédonie
DR

L’aquaculture de crevettes en Nouvelle-Calédonie est
une belle histoire. La Litopenaeus Stylirostris est une
espèce rare qui a trouvé en Nouvelle-Calédonie un environnement idéal, unique au monde, pour se développer. Trente ans ont été consacrés
par ces cultivateurs du bout du monde pour mettre au point un produit de la mer exceptionnel. Produit gastronomique de luxe d’origine française, l’Obsiblue est le nouveau caviar de la mer dont raffolent les chefs.

I

l y a cinq ans, le marché mondial de la crevette
se trouvant noyé sous l’aquaculture de masse
développée en Inde, au Brésil, en Thaïlande
et en Chine, les aquaculteurs calédoniens ont
décidé de mettre les bouchées doubles pour
améliorer leur production et faire de la crevette
bleue de Nouvelle-Calédonie l’une des plus belles crevettes au monde. Ils se sont fait aider par
le Japon, leur client historique, grand spécialiste
des produits de la mer, qui reconnaît la crevette
de Nouvelle-Calédonie comme la seule crevette
française de qualité sashimi.
Aujourd’hui, une douzaine de producteurs installés sur la côte ouest de l’île principale de la Nouvelle-Calédonie élèvent la crevette bleue dans des
fermes aquacoles de très petites tailles situées en
bordure du lagon. Les animaux sont élevés dans
des bassins à fonds naturels alimentés par l’eau
du lagon et dont l’eau est renouvelée chaque jour.
La faible densité de crevettes dans les bassins
(cinq fois moins que dans les bassins d’élevage
intensifs) crée un environnement idéal pour laisser libre cours à une croissance douce et naturelle
jusqu’à atteindre la juste maturité de l’espèce.
Ces efforts ont permis de mettre au point la
« Rolls » de la crevette d’origine française, dont la
production exclusive en Nouvelle-Calédonie représente une centaine de tonnes par an et qui fait
l’objet d’un soin particulier à l’image d’un grand
cru. La pêche se déroule de préférence de nuit
pour éviter tout stress aux animaux et la surgélation à très basse température permet de préserver toutes les qualités de l’espèce et retrouver
dans l’assiette la fraîcheur du produit identique à
celle à la sortie des bassins. Une seule pêche par
an, neuf mois de croissance (contre 5 ou 6 mois
traditionnellement), un seul calibre, en un mot, le
top de la production.

Ce top de la production s’est choisi un nom, Obsiblue, en référence à l’obsidienne, la matière minérale qui habille le fond des océans, et à la couleur
bleue de la crevette qui est due, dit-on, au plancton
du lagon calédonien dont elle se nourrit. L’Obsiblue, présentée en France fin 2009, a reçu un accueil unanime et soulève depuis l’enthousiasme
des chefs. William Ledeuil, Pierre Gagnaire, Jérôme Banctel de Senderens, Jean-Pierre Vigato,
Eric Briffard, Oth Sombath et David Rathgeber
(L’Assiette, Paris), ont découvert avec l’Obsiblue
un produit de la mer unique au monde, une source
d’inspiration pour leurs créations culinaires. Le
goût sucré, légèrement salé, la chair à la fois ferme
et fondante, la couleur, reflet des eaux turquoise
et cristallines du lagon calédonien (le plus grand
lagon du monde, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco), offrent des possibilités inexplorées en
matière de gastronomie de la mer contemporaine.
L’histoire de la crevette bleue ne s’arrête pas là,
car l’aquaculture est aussi l’un des piliers du développement durable de la Nouvelle Calédonie.
Première activité agro-alimentaire exportatrice de
l’île, elle est une source appréciable d’emplois,
de revenus et de formation pour les populations
des tribus. Les Calédoniens la considèrent comme un trésor de leur patrimoine naturel et ils ont à
cœur depuis trente ans de développer cette activité dans le respect de l’environnement.
Le succès d’Obsiblue auprès des chefs conduit
aujourd’hui les aquaculteurs à proposer leur
production aux consommateurs français. Elle
est vendue en exclusivité par la société Prestige
Seafood, présente dans l’ensemble de la France
avec la collaboration de partenaires de qualité.
Produit rare et luxueux, mais simple et pratique
à cuisiner, l’Obsiblue est un mets idéal pour les
fêtes de fin d’année.
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www.obsiblue.com
Prestige Seafood
20 avenue de l’Opéra
75001 Paris
Tél : +33 1 42 93 07 56
Fax : +33 1 42 93 10
73prestige.seafood@
orange.fr

l’info

L’info sociale

novembre 2011

Les stages profes
mieux encad

Une réforme entrée en vigueur au 29 se
préciser les modalités contractuelles de
Code de l’éducation précise
dans sa version consolidée au
29 septembre 2011

DR

Cas particulier, les stages en entreprise ne
relèvent ni de l’article L. 4153-1 du Code du
Travail, ni de la formation professionnelle continue, telle qu’elle est définie par le Code du
Travail. Les stages, qui font partie d’un cursus
pédagogique scolaire ou universitaire, font
l’objet d’une convention établie entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement
omme de bien entendu, c’est parce
d’enseignement dont les modalités sont encaque certains employeurs « abuseurs »
drées par décret.
ont profité d’un dispositif destiné à
L’un des points particuliers est qu’ils ne peuaider les jeunes et les moins jeunes à
vent pas avoir pour objet l’exécution d’une
s’insérer dans un environnement professionnel
tâche régulière correspondant à un poste de
devenu de plus en plus difficile, que nous nous
travail permanent de l’entreprise (Article L612voyons aujourd’hui contraints une nouvelle fois
9 En savoir plus sur cet article... Créé par LOI
à faire de l’administratif. Comme si, la gestion
n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27).
d’une entreprise, fût-elle artisanale n’était pas
De plus, la durée du ou des stages effectués
déjà assez administrative.
par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par
année d’enseignement. Toutefois,
il existe une possibilité de déroger à
cette règle, mais dans des conditions
précises fixées par décret. Cette disposition bénéficie au stagiaire qui interrompt momentanément sa formation afin d’exercer des activités visant
Troisième partie  Les enseignements supérieurs
exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec sa formation.
Livre VI  L’organisation des enseignements supérieurs
Cela concerne principalement, les
stages qui sont prévus dans le cadre
er  L’organisation générale des enseignements
Titre I
d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur.
Chapitre II  Déroulement des études supérieures
Par ailleurs, l’accueil successif de
stagiaires, au titre d’une convention
Section 4  Stages en entreprise
de stage différente pour effectuer un
stage dans un même poste, n’est
Article L612-8  En savoir plus sur cet article...
possible qu’à l’expiration d’un délai
de carence qui est égal au 1/3 de la
Créé par Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27
durée du stage précédent. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le

C

Partie

législative
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ssionnels
drés

eptembre dernier vient
es stages en entreprise.
stage précédent a été interrompu avant son
terme à l’initiative du stagiaire.
Une nouvelle disposition prévoit une gratification pour le stagiaire, lorsque la durée du stage
au sein d’une même entreprise est supérieure
à deux mois consécutifs ou, au cours d’une
même année scolaire ou universitaire, à deux
mois consécutifs ou non. Dans ce cas, le ou
les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé
par convention de branche, par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Toutefois, et c’est important, cette gratification n’a
pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. Néanmoins,
le stagiaire accède aux activités sociales et
culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83
du code du travail dans les mêmes conditions
que les salariés.
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Les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations s’appliquent à l’accès au stage.
Ainsi, en application de l’article L. 1132-1 du Code du
travail « aucune personne ne peut être écartée […] de
l’accès à un stage […] en raison de son origine, de son
sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son
âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de
ses caractéristiques génétiques, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de
son patronyme ou en raison de son état de santé ou de
son handicap ».

(Pour de plus amples informations : Article L61212. Créé par Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art.
27).

Ce qui change

L’entreprise qui accueille des stagiaires, doit
tenir à jour un registre des conventions de
stage. Un nouveau registre, indépendant du
registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Les modalités d’application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre
susmentionné sont précisées par décret. Encore un peu plus d’administratif, alors que les
conventions existent, qu’elles sont conservées
par l’entreprise. Quel besoin y a-t-il de faire tenir un registre supplémentaire !
Le système est censé encourager les entreprises à soigner leurs stagiaires car ils sont une
source de recrutement possible intéressante,
mais si cela doit devenir une contrainte nouvelle, nous pouvons sans risque d’erreur parier
sur le fait que cela deviendra plus difficile pour
les jeune de trouver des stages.

Seafood de luxe élevé en Nouvelle-Calédonie

Elevée dans un environnement
préservé, dans les eaux pures
du plus vaste lagon du monde,
Obsiblue est un fruit de mer rare
de très grande qualité. Sa saveur
riche et subtile, son goût original
légèrement sucré, sa chair ferme
et fondante et sa belle couleur
bleue offrent des possibilités
infinies en matière de gastronomie
de la mer.

Produit 100% naturel
reconnu par les plus grands
chefs français et internationaux.
Maintenant disponible
en poissonnerie

www.obsiblue.com
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE
LA POISSONNERIE
AVENANT N° 77

Grille des salaires
2011
Entre, d’une part,
• La Confédération Nationale des
Poissonniers-Ecaillers de France
(Professionnels du Commerce du Poisson
des Coquillages et des Crustacés).
• Union Nationale des Poissonniers de
France.

• La Fédération Commerce, Force de vente
(CSFV) CFTC,
• La Fédération Nationale agro-alimentaire et
forestière CGT,
• La Fédération Générale des Travailleurs de
l’agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs
et des Secteurs Connexes FGTA-FO

Et, d’autre part,
• La Fédération du personnel d’encadrement
des industries et productions agroalimentaires CFE-CGC,
• La Fédération des Services CFDT,

Il a été convenu ce qui suit :
Le salaire minimum est établi sur la base de
la valeur qui est fixée 1478,01€ pour une
durée de 151,67 heures de travail mensuel
correspondant au coefficient 135.

Employés / Ouvriers

Agents de Maîtrise

Cadres

Coefficient

Salaire

Coefficient

Salaire

Coefficient

Salaire

135

1478,01

200

1754,28

300

2606,42

140

1489,82

210

1817,11

350

2874,20

145

1513,42

220

1837,35

400

3141,89

150

1533,11

230

1880,54

450

3408,05

160

1555,38

240

1913,79

165

1577,67

250

1945,34

170

1598,67

175

1620,95

180

1635,40

185

1664,26

190

1679,32
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Infos des régions
Transmettre son savoir-faire et partager sa passion
Vous êtes Poissonnier
et/ou mareyeur ?
Choisissez de recruter vos futurs collaborateurs par le biais
du contrat d’apprentissage !
Embaucher un apprenti, c’est
investir pour l’avenir de votre entreprise en formant un jeune à travailler à vos côtés et/ou à la reprise
de votre entreprise.
Depuis Octobre 2011, le CFA de
la Ville de Lorient, soutenu par
l’UNPF et la Chambre Régionale
de Métier, a ouvert une section
de bac pro de Poissonnier Ecailler
Traiteur en apprentissage unique
dans le grand-ouest, destinée aux
jeunes de 16 à 26 ans.
Le « savoir-faire » du CFA de la ville
de Lorient réside dans sa capacité
à recruter et former le personnel
de demain, apte à évoluer au sein
d’une filière en pleine mutation.
En 2 ou 3 ans, des jeunes sont
formés pour devenir des professionnels très qualifiés appelés

à exercer une activité d’artisan
commerçant poissonnier mais
aussi pour occuper des fonctions
d’animation et de gestion au sein
d’une entreprise.

• Des avantages pour vous, employeurs :

• Acheter, vendre, préparer et
manager…4 compétences clés
déclinées dans 3 domaines :

> Un crédit d’impôt de 1600 à
2200 euros.

Le titulaire du Bac Pro Poissonnier
Ecailler Traiteur est formé à exercer son activité sur 3 domaines :
> Poissonnier : Il transforme, met
en valeur et contrôle la qualité des
produits de la mer.
> Ecailler : Il contrôle la qualité de
ses produits, organise son service
d’ouverture et compose ses plateaux de fruits de mer.
> Traiteur : il transforme les produits de la mer en vue de les commercialiser.
Cette formation alterne des périodes d’enseignement général,
technologique et professionnel au
CFA et des périodes de travail en
entreprise.

> Recruter un salarié motivé en
bénéficiant de conditions avantageuses : jusqu’à 2929 euros
d’aides financières.

> Une exonération de cotisations
sociales.
> Des aides supplémentaires en
cas d’embauche d’un travailleur
handicapé.
Si la formation par apprentissage
vous intéresse, prenez contact
avec Céline Parat, développeur de
l’apprentissage au CFA de la Ville
de Lorient qui vous informera de
façon précise sur les modalités du
dispositif :

Céline Parat
CFA de la Ville de Lorient
02 97 35 31 88
cfa.lorient.fr

ÉVOLUTION
UTION PLIANTE JUSQU’À 5 MÈTRE
MÈTRES
• Étal inox
• Option réfrigérée
• Vitrine traiteur
• Motorisation sans ﬁl
• Brumisation d’étal
er te
ue ouv

Remorq

Constructeur depuis

1992
Remorque pliée
R
lié

SANS PERMIS

Visitez notre site

www.sofinox.com
Rue Augustin Fresnel - 17184 PERIGNY Cedex - Tél
Tél. 05 46 44 26 77 - Fax : 05 46 44 26 70 - sofinox@wanadoo.fr
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aides financières simplifiées régionales

programme de prévention

Transport routier de marchandises
PROGRAMME
En Bretagne sur les années 2007-2008-2009, sur les 15 accidents mortels de la circulation en mission, 6 concernent le Transport Routier de Marchandises (TRM). De plus, on constate au niveau national une augmentation
des chutes avec dénivellation. Enfin, pour un peu moins de 2 % de la population salariée bretonne, ce secteur
représente plus de 14 % des malaises mortels en Bretagne, soit une fréquence 7 fois supérieure à la moyenne.
Les aspects organisation du travail peuvent générer un déséquilibre (sommeil, alimentation…) par un rythme
imposé, susceptibles d’engendrer des malaises.
Pour répondre à ce risque, la Carsat Bretagne a conçu et réalisé des actions de formation autour de cette problématique des rythmes, avec la collaboration d’un médecin du travail, intégrant les aspects nutrition et sommeil.
Ce programme de prévention vise donc à réduire l’exposition des salariés, de ce secteur d’activité, aux risques
suivants :
• Risque routier
• Risques liés aux travaux en hauteur sur le véhicule
• Risques liés aux rythmes de cette activité de travail

OBJECTIF

ACTIONS FINANCéES

Disposer d’un niveau
d’équipements exemplaires de
véhicules dans une quinzaine
de PME, pour communiquer,
avec les organisations
professionnelles auprès de
leurs adhérents, l’intérêt de
tels moyens de prévention et
déployer ces bonnes pratiques
en région.

Conditions particulières
Programme ouvert à tous
les numéros de risque, en
priorité aux entreprises du
CTN C présentant les numéros de Risque 602MD 602ME - 602PC - 634AA 631EB. Aide limitée à 2
véhicules par entreprise sur
la durée de ce programme.
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L’aide de la Carsat pourra porter sur une ou plusieurs des thématiques
visées par le programme :
Equipement d’un ou plusieurs des dispositifs
contribuant à la limitation des risques routiers :
- ESP
- Surveillance de trajectoire
- Ralentisseur supplémentaire
- Régulateur de distance
- Alarme de frein de parc
- Sellette de sécurité 3 capteurs
- Climatisation, fonctionnant notamment et à
l’arrêt, et chauffage autonome
- Boite automatique
- Dispositif de protection de gabarit arrière

Durée du programme
Ce programme prend
effet le 1er octobre 2011 et
prendra fin le 31 décembre
2013.

Equipement d’un ou plusieurs des dispositifs
contribuant à limiter les risques de chute de
hauteur :
- Bras suiveur des flexibles
- Bâchage-débâchage depuis un plan de travail
sécurisé
Autres mesures permettant de réduire les
risques, objet de ce programme, notamment
le financement d’une intervention d’un
nutritionniste ou d’un chrono biologiste.

Enveloppe budgètaire
Il est alloué au présent
programme de prévention
un budget de 200 000 0 sur
la durée du programme.

Évaluation
L’évaluation de l’impact
du dispositif portera sur
le nombre d’entreprises
bénéficiaires de cette AFS,
le nombre de véhicules,
le montant financier
globalement accordé,
la proportion du nombre
d’AFS à destination du
CTN C, le nombre d’actions
de communication menée
par ou avec la profession.
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programme de prévention

Aménagement véhicule léger
PROGRAMME
• Réduire l’exposition des salariés du régime général au Risque Routier qui représente en France près de la moitié
des accidents mortels au travail, soit pour la Bretagne 16 accidents de la circulation mortels en 2010.
• Cette aide financière régionale contribue, notamment, au Plan National d’Actions Coordonnées portant sur la
prévention du risque routier qui se donne, pour un de ses objectifs, de développer l’approche de prévention du
risque en mission lié à l’usage professionnel des VUL, en s’appuyant sur les bonnes pratiques adoptées par les
partenaires sociaux dès novembre 2003 (CATMP) et sur les propositions du livre blanc.
Ce programme de prévention régional est indépendant de l’AFS nationale VUL et vient en complément pour aider
à l’aménagement des véhicules.

OBJECTIF

ACTIONS FINANCéES

Disposer de réalisations
d’aménagements exemplaires
pour amener des organisations
professionnelles (au moins
3 secteurs professionnels)
à communiquer auprès de
leurs adhérents l’intérêt d’un
aménagement sûr des VUL et à
déployer ces bonnes pratiques.

Aménagements de l’espace de chargement,
d’un ou plusieurs VUL neuf ou ancien, réalisés
par un agenceur professionnel ayant réussi les
tests selon la note scientifiques et technique
INRS 286.
Formation des salariés pour un usage professionnel du VUL en sécurité, fondée sur le référentiel national de compétences (convention
GP2R-CNAMTS signée le 21/01/2010).
Cette formation peut être aussi aidée, indépendamment de tout investissement dans un VUL.

Durée du programme
Ce programme prend
effet le 1er octobre 2011 et
prendra fin le 31 décembre
2013.

Évaluation
Nombre d’entreprises
aidées, nombre de VUL
aménagés, nombre
de professions ayant
communiquées sur ces
réalisations, formations.

DR

Conditions particulières
Aucune, programme ouvert
à tous les numéros de
risque.

DR

Enveloppe budgètaire
Il est alloué au présent
programme de prévention
un budget total de 60 000 0
sur la période.
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Gestion durable des ressources
halieutiques en Norvège
La mer de Barents abrite la plus
grande population de cabillauds
dans le monde !

portante du monde, avec plus de 1,7 millions
de tonnes, selon l’institut de recherche marine,
contre seulement 150 000 tonnes en Mer du
Nord.

Dans certaines zones de pêche,
l’état des populations de cabillauds est très gravement détérioré. Compte tenu de cette situation critique, la Commission
Européenne a proposé, mardi 27
septembre 2011, de réduire davantage les possibilités de pêche de
cabillaud en Mer du Nord et dans
l’Atlantique, et de l’interdire partiellement dans l’ouest de l’Ecosse, la mer d’Irlande et le Cattégat.
Dans ce contexte mondial de surpêche et de risque d’épuisement
de certaines espèces, la Norvège
se positionne comme pays précurseur en termes de gestion durable des ses ressources halieutiques.
La Norvège s’est fixée pour priorité de promouvoir une pêche durable et d’être un acteur responsable de ce secteur économique essentiel
pour le pays. Grâce aux mesures techniques et
politiques imposées, la population de cabillauds
de la mer de Barents est aujourd’hui la plus im-

Les mesures prises par la Norvège face à
l’effondrement des stocks de cabillaud

A propos du Centre des Produits
dela Mer de Norvège
Le Centre des Produits de la Mer de Norvège est un organisme norvégien représenté à Paris, dont le siège (NSEC/Norwegian Seafood
Export Council) est situé à Tromsø, en Norvège, à 600 kilomètres au
nord du cercle polaire. Le NSEC a été créé par le Ministère norvégien
de la pêche en 1991 afin de renforcer la notoriété des produits de la
mer de Norvège de par le monde.
Ses activités sont financées par le secteur de la pêche et de l’aquaculture via un prélèvement sur les exportations des produits de la mer.
Les principaux axes de communication du CPMN sont l’origine norvégienne, les qualités gustatives et nutritives des produits et la sécurité
alimentaire que garantit le savoir faire des Norvégiens en matière de
pêche et de pisciculture.
La France est le 1er marché d’exportation pour les produits de la Mer
de Norvège avec plus de 680 millions d’euros par an, ce qui fait également de la Norvège son plus gros fournisseur en matière de produits
de la mer.
Pour en savoir plus : www.poissons-de-norvege.com
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Au début des années 90, la Norvège prend
conscience de la diminution des populations de
cabillauds dans ses eaux, alertée en parallèle par
la diminution des prises des pêcheurs et les avis
préoccupants des scientifiques. Au sein de sa
zone économique exclusive, la Norvège décide
souverainement de la gestion de ses ressources
naturelles dans la zone économique exclusive.
Ainsi pour le cabillaud, un quota de pêche est
déterminé, visant à assurer la gestion durable
des populations. Ce quota est fixé annuellement
par la Norvège au sein de la Commission russonorvégienne en s’appuyant sur les recommandations du Conseil International pour l’Exploitation de la Mer. (CIEM), un réseau de plus de 1600
scientifiques travaillant sur les écosystèmes
marins, dans 200 instituts liés entre eux par un
accord intergouvernemental.
Pour assurer le respect de ces quotas et garantir ainsi le bon renouvellement des populations,
des actions de surveillance et de répression
sont menées par des patrouilles de garde-côtes qui contrôlent les prises, la taille des mailles
des filets, la taille des poissons pêchés, et luttent contre la pêche illégale et le rejet en mer de
poissons hors quotas ou trop petits. Ces mesures techniques ont permis de relever les quotas
de 20% en 2009, et de 18% en 2010.
Une politique de pêche durable reconnue
La FAO (Food and Agriculture Organization of
the United Nations) a classé la Norvège parmi
les leaders mondiaux de la gestion durable des
ressources. Autre fruit des efforts entrepris par
la Norvège dans sa politique de préservation des
stocks et de gestion durable et responsable des
ressources halieutiques : l’organisation internationale de protection de l’environnement : WWF
(World Wide Fund for Nature) a félicité la Norvège pour ses mesures en matière de gestion des
stocks. Le cabillaud de l’Artique Nord-Est bénéficie du label « Pêche Durable » décerné par le
MSC (Marine Stewardship Council), qui certifie
que la ressource n’est ni dégradée, ni surexploitée et que des précautions ont été prises pour
réduire les impacts sur l’environnement.

Les fédérations régionales
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UNPF 02 96 50 50 84 - unpf@uniondelapoissonnerie.org

Fédération des
Poissonniers de
Bourgogne

Fédération des
Poissonniers de
Midi-Pyrénées

M. Marius Bulteau

M. Pascal Bellocq

7, rue du Faubourg
St-Jean - 21200 Beaune

18 bis, bd Lascrosse
31010 Toulouse

06 89 06 09 20

05 61 22 72 27

bourgogne@uniondela
poissonnerie.org

midipyrenees@uniondela
poissonnerie.org

Fédération des
Poissonniers de
Lorraine

Fédération des
Poissonniers
d’Aquitaine

M. René Schaller

M. Patrice Lucine

15, rue Saint Maurice
54850 Messein

5, rue de la Forestière
33970 Cap Ferret

06 60 25 14 24

06 08 05 62 42

lorraine@uniondela
poissonnerie.org

aquitaine@uniondela
poissonnerie.org

Fédération des
Poissonniers de
Bretagne

Fédération des
Poissonniers Ile de
France

M. Pierre Labbé

M. Xavier Geoffroy

17, rue tertre de la Motte
22440 Ploufragan

5, rue Dejean
75018 Paris

02 96 26 51 11

01 42 23 00 70

bretagne@uniondela
poissonnerie.org

iledefrance@uniondela
poissonnerie.org

Fédération des
Poissonniers
de LanguedocRoussillon

Fédération des
Poissonniers de
Poitou-Charente

M. Lucien Barba

Halle A la Marée Quai
Delouteau
17310 St Pierre d’Oléron
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M. Olivier Dupuy

Impasse de la Touraine
34000 Béziers

06 12 32 31 34
languedocroussillon@
uniondelapoissonnerie.org

06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondela
poissonnerie.org

Fédération des
Poissonniers de
Basse Normandie

Fédération des
Poissonniers de
Pays de Loire

Mme Marie-Thérèse Pillet

M. Jean-François Moreau

16, av. de Beau Regard
14360 Trouville-sur-Mer

02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondela
poissonnerie.org

10, rue de la Jalousie
44980 St Luce sur Loire

06 13 50 66 37
paysdeloire@uniondela
poissonnerie.org
Fédération des
Poissonniers du
Nord Pas de Calais
M. Ludovic Guisgand

327, rue de Desvres
62830 Samer

06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondela
poissonnerie.org

Rendez-vous sur le site internet : www.uniondelapoissonnerie.org
et inscrivez-vous en ligne pour être contacté plus facilement et recevoir des informations.

Bulletin d’adhésion
Nom et prénom du chef d’entreprise

Société

À VOTRE FÉDÉRATION
Pour être contacté plus facilement
et recevoir des informations
Courriel
@

Adresse

N° de SIRET
CODE APE

Code postal

Ville

RM

Date et signature

Tél.
Mobile
Fax

Dans mon entreprise je travaille
Seul
avec mon épouse
avec des salariés (Indiquez le nombre) :

Retournez votre adhésion accompagnée de
votre réglement (200 euro pour une année) :
• soit à la fédération de votre région
• soit à l’Union Nationale de la Poissonnerie
Française
1, rue de Morbihan - 22230 Merdrignac
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