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L

’année 2018 voit d’ores et
déjà pointer à l’horizon de
grands projets structurants
pour la filière pêche française. À commencer par
l’écriture d’un plan de filière, issu
d’une étude prospective de plus de
deux années, et dont les chantiers
prioritaires identifiés sont au cœur
des enjeux du mareyage aujourd’hui
: ﬂuidifier l’information et structurer
la filière, renforcer l’attractivité des
métiers, améliorer les conditions de
première mise en marché et innover
pour pérenniser la filière.
À l’heure de valoriser les démarches
vertueuses engagées par la filière, un
autre défi se dresse pour ses acteurs :
poursuivre et développer la communication positive sur nos engagements,
et notamment à travers la marque
collective PAVILLON FRANCE. Si 2017
a vu un renforcement de l’adhésion
des mareyeurs, avec 19 nouveaux adhérents engagés dans la démarche,
c’est en 2018 que France Filière Pêche

s’attachera à co-construire, avec les
adhérents mareyeurs, un travail de
fond qui se traduira par une valorisation croissante des produits de la
pêche française sur le marché. La reconnaissance des efforts de la filière
est un enjeu majeur, face à des préoccupations toujours plus fortes de la
société en termes de consommation
et de préservation de la ressource.
Enfin, France Filière Pêche poursuivra
les efforts dans des projets ambitieux
pour la filière, tant sur le plan de la
recherche scientifique, pour améliorer la connaissance de la ressource et
la sélectivité des pêches, que sur le
plan sanitaire. Avec le projet ATTILA,
c’est toute la filière qui se mobilisera, avec l’appui du FEAMP, pour
mieux comprendre et mieux gérer le
phénomène de parasitisme dans les
produits de la pêche française.
Jacques WOCI
Président de France Filière Pêche
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Prévention des
risques

Actualités nationales et communautaires

Plusieurs réformes d’envergure
ont été entamées par le gouvernement
en ce début d’année et concerneront
à plus ou moins court terme vos entreprises

Par accord signé le 14 février 2018,
les partenaires sociaux ont validé
le renforcement de la politique
de prévention des risques de la
branche à travers le Degré Elevé de
Solidarité. Pour l’année 2018, cette
politique prendra 2 formes :
•

•

Mise en place d’actions collectives et individuelles de
prévention des risques routiers
à destination des salariés (affichage,e-learning…)
Nouveau diagnostic des risques
professionnels et mise à jour
du document édité en 2005 par
l’INRS : « Aide au repérage des
risques professionnels : activité
du mareyage »

Concernant les risques routiers, une
campagne d’information menée par
Humanis-Adéis, complémentaire
prévoyance recommandée de la
branche, sera lancée début avril
2018. Toutes les explications vous
y seront transmises afin de vous
permettre de monopoliser au mieux
l’action auprès de vos salariés.
La mise à jour du document de
l’INRS s’inscrit dans une politique
à plus moyen terme. Après distribution des nouveaux guides en fin
d’année 2018, les risques professionnels spécifiques au mareyage
identifiés feront l’objet d’actions
concrètes de prévention à partir de
2019.
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en 2018. Là encore, de nombreux changements à prévoir pour les professionnels : collecte assurée par les URSSAF et
la Caisse des Dépôts, crédit du CPF en
euros, application mobile pour les salariés... Une réforme visant donc à démocratiser l’accès à la formation lors de la
vie professionnelle.

 Formation continue : Après 2004,
2009 et 2014, une nouvelle réforme de
la formation continue verra donc le jour

Rendez-vous désormais incontournable, la filière pêche était à nouveau représentée cette année au Salon
International de l’Agriculture du 24
février au 4 mars sur le stand Pavillon
France. Au programme, sensibilisation
des politiques aux enjeux actuels du secteur (Brexit, attractivité), découverte
des métiers et des espèces pour le grand
public, ateliers pour les plus jeunes...
Environ 680 000 personnes ont arpenté
les allées du salon cette année. L’UMF
tient à remercier FFP pour cette magnifique vitrine offerte aux professionnels
de l’ensemble de la filière.

Apprentissage : Destinées à relancer un dispositif jugé sous-utilisé en
France, les orientations entérinent une
profonde mutation du système : gestion
par les branches, création d’un guichet
unique pour aides et subventions, fusion
des différentes taxes, simplifications sur
les conditions d’âge, le temps de travail…
Des mesures a priori pragmatiques pour, espérons-le, faire enfin de
l’apprentissage une voie d’excellence
en France !

Social
Suite à la CPPNI du 14 février 2018,
les partenaires sociaux (UMF, SNSSP, CFDT,
CGT) sont parvenus à un accord autour
d’une nouvelle grille salariale applicable
au 1er mars 2018 pour les entreprises adhérentes. L’accord porte sur une augmentation moyenne de 1,02% :
Niveau
Salaire
horaire

Salaire
horaire
en €

Salaire
mensuel
en €

I

9,93

1506,10

II

9,95

1509,12

III

10,05

1524,28

IV

10,15

1539,45

V

10,51

1594,05

VI

11,64

1765,44

VII

14,75

2237,13

VIII

19,40

2942,40
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Entamées en mai 2017, les négociations relatives à l’égalité professionnelle
femmes-hommes ont débouchées le 14 février 2018 sur un accord marquant l’attachement de la branche à ce sujet. Outre les
engagements et incitations, il acte de nouveaux droits pour les salariés :

 1h d’absence autorisée les jours de
rentrée scolaire pour les parents salariés
d’un enfant jusqu’à la 6e.
 Extension du congé autorisé pour naissance/adoption d’un enfant à 4 jours.

Un nouveau guide contre le parasitisme
Le premier travail de France Filière Pêche sur le parasitisme touche
à sa fin. Des guides techniques et outils
d’information seront ainsi distribués aux
opérateurs dans le courant du premier semestre 2018.
Enjeu économique et d’image pour
les opérateurs, enjeu de santé pour le
consommateur, le risque parasitaire dans
les produits de la pêche est traité dans ce
guide à travers différents rappels :

Mesure 26 du
FEAMP : à saisir

 Une définition du parasitisme dans
les produits de la pêche
 Les risques associés à une consommation de produits consommés crus ou
peu cuits

Dans le cadre de la démarche de
simplification du FEAMP, la mesure 26 Innovation a fait l’objet
de modifications importantes afin
de mieux répondre aux attentes
des professionnels. Particulièrement intéressante en période
de restructuration du secteur, la
mesure sort désormais du cadre
des appels à projets. Les dossiers
seront désormais traités au fil de
l’eau par FranceAgriMer, service
instructeur.
Pour rappel, vous avez également
la possibilité de solliciter une
aide financière pour le montage
du dossier FEAMP à travers le
dispositif aux aides immatérielles
FranceAgriMer.

 Les moyens dont dispose la filière
pour maîtriser le risque
Le document rappelle également
que chaque opérateur est responsable de
la qualité sanitaire des produits qu’il met
sur le marché. La maîtrise du risque parasitaire est donc l’affaire de tous !
À noter qu’avec le soutien financier du FEAMP, France Filière Pêche a décidé d’aller plus loin sur le sujet via le
programme ATTILA qui a notamment pour
vocation de développer des outils opérationnels pour chaque maillon de la filière
et ainsi assurer la plus grande maîtrise
collective de ce risque.

Toutes les informations disponibles sur le site :
www.europe-en-france.gouv.fr
Pour toutes questions :
up-feamp@franceagrimer.fr
L’UMF incite vivement les entreprises à davantage se tourner
vers ces dispositifs, encore peu
utilisés !

Baromètre d’image des produits aquatiques
Lors du conseil spécialisé du 31 janvier 2018, FranceAgriMer a présenté les résultats du dernier baromètre d’image des
produits aquatiques.

préservation des espèces menacées restent
plus importants que le BEA pour le consommateur dans le cadre de leur consommation.



La pêche, la pisciculture et la conchyliculture sont déclarées compatibles avec
le BEA par les consommateurs, sous réserve
d’amélioration des pratiques.

Les produits aquatiques jouissent toujours
d’une image positive, supérieure à celle du
porc, égale à celle du poulet, mais inférieure
à celle du bœuf. Le niveau de confiance des
consommateurs est néanmoins en baisse significative par rapport à la dernière vague.
À la demande des organisations professionnelles, une partie du baromètre portait sur
le bien-être animal et les produits de la
mer. Sont à noter :



2/3 des français se disent sensibles au
BEA, plus marqué chez les femmes, les 0-64
ans et les sans activité professionnelle



La prise en compte du BEA par les
consommateurs se traduit principalement
par la consommation de produits sous signe
de qualité ou labels ainsi que sur la consommation de produits de la pêche plutôt que
d’aquaculture



Le bon état écologique du milieu
marin, la qualité sanitaire des produits, la
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vice, qui est porteur. De par notre culture
« d’industriel » et la taille critique que
nous atteignons, le Pôle mer du Groupe
le Graët serait en mesure d’apporter des
réponses sur ce point à ses clients. Attention, il n’est toutefois pas question de se
détourner du mareyage traditionnel, mais
éventuellement de trouver le juste dosage
entre des activités complémentaires.

Quelle est votre vision du
métier de mareyeur aujourd‘hui ? Quels enjeux
d’avenir ?

Interview avec Xavier MENGUY
Directeur Délégué - CELTARMOR
Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
À l’origine Celtarmor a vu le jour en 1995
sur fond de crise de la coquille SaintJacques en baie de St-Brieuc. Les pêcheurs accusaient régulièrement de sérieuses méventes du fait notamment de
la concurrence de la pétoncle à l’import
avec appellation « Saint-Jacques ». De ce
constat est née une volonté de s’entourer d’un savoir-faire d’industriel d’importance, en l’occurrence celui du groupe Le
Graët. L’activité s’est depuis développée
à partir des noix de St-jacques surgelées,
puis en frais également. C’est ce partenariat fort entre amont et aval qui a fait
aujourd’hui de Celtarmor un opérateur
reconnu pour son savoir-faire autour de ce
produit.

intervenant sous les criées bretonnes. Sur
ces métiers également, nous avons développé un fort savoir-faire technique et
commercial, et c’est d’ailleurs ce qui nous
a permis d’envisager le rapprochement
avec Gallen. Plus qu’un moyen de « sécuriser les apports », c’est une convergence
de savoir-faire et de visions de marché qui
nous ont rapprochées.

Quels projets à court et
moyen terme ?
Le rapprochement avec GALLEN est toujours un sujet d’actualité pour nous et sur
lequel nous travaillons encore afin que la
convergence soit optimale.

« Le Pôle mer du Groupe le
Graët est aujourd’hui le 2nd
intervenant sous les criées
bretonnes. »
Le Pôle mer du Groupe le Graët est aujourd’hui fier de son fort ancrage sur le
territoire breton. D’ici la fin 2019, nous
allons d’ailleurs doubler les capacités de
l’activité mareyage de Pêcheries d’Armorique sur Erquy. Nous en profiterons pour
améliorer sensiblement les conditions de
travail de nos salariés.

Vous avez également une
activité importante de mareyage plus traditionnel en
Bretagne ?
Avec la reprise en 2001 d’Halios, de Pêcheries d’Armorique en 2002 et plus récemment à travers le rapprochement
avec GALLEN à Concarneau, le Pôle mer
du Groupe le Graët est aujourd’hui le 2nd

L’attractivité des métiers revêt en effet
une importance grandissante dans nos
métiers qui éprouve des difficultés de recrutements à de nouveaux postes. Nous
échangeons à ce titre régulièrement avec
les CARSAT locales dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail de nos salariés.

Le mareyage a beaucoup évolué en
peu de temps, sous l’effet de diverses
contraintes. Aujourd’hui l’activité a tendance à se polariser autour de trois axes
principaux :



Les entreprises de taille modeste qui
tendent à se focaliser sur une clientèle
plus locale, des marchés de niche et qui
complètent pour certaines leur gamme
avec un peu de négoce.



Des structures « intermédiaires » polyvalentes, au portefeuille client diversifié
et caractérisées par une grande réactivité



Les plus gros intervenants dont nous
faisons partie, qui misaient historiquement sur des volumes importants et qui
font face aujourd’hui à une diminution
de ceux-ci, au dumping social de certains
pays pourtant voisins…
Au sein du Pôle mer du Groupe le Graët,
nous sommes optimistes et savons que
l’adaptabilité est notre quotidien comme
celui de nombreux collègues mareyeurs.
C’est notamment sur cette grande force
que nous devons capitaliser afin de ne
pas devenir la future variable d’ajustement du marché des produits de la mer
en France. Avec un maître mot : une valorisation toujours plus grande des produits
de la pêche.
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Enfin, nous n’excluons pas la possibilité de
nous impliquer davantage sur le libre-ser-

À vos côtés

