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Édito

L

’Union Nationale de la Poissonnerie Française a pour mission
de défendre les poissonniers
et la filière des produits de la
mer en général. En ce sens,
nous souhaitons collaborer avec
l’Union du Mareyage Français et les
mareyeurs pour agir dans l’intérêt de
tous. Ensemble, nous devons soutenir
la pêche française et répondre aux
exigences des consommateurs, par
exemple en matière de traçabilité
ou de fraîcheur. La poissonnerie et
le mareyage sont des activités complémentaires. Chacun a sa place dans
notre filière.
Toutefois, le marché est en cours de
transformation et les lois évoluent.
Ainsi, la législation européenne
donne un droit d’accès aux criées
pour les poissonniers. Le libéralisme
fait son œuvre et chacun comprendra
que les poissonniers sont dans leur
droit. Pour autant, la place des poissonniers dans les halles à marée est,
de fait, limitée. En effet, selon le
rapport de FranceAgriMer concernant
la fréquentation des criées en 2016,
plus de 50 % des acheteurs sont des
poissonniers mais ils ne représentent

que 12 % des montants vendus. À l’inverse, les mareyeurs sont moins de
300 présents mais ils représentent
plus de 65 % du chiffre d’affaires des
halles à marée.
L’accès aux criées est pour nous une
clé d'adaptation. Les poissonniers
doivent faire face à la concurrence
des grandes et moyennes surfaces
qui provoquent une pression énorme
sur les prix. De même, les mareyeurs
s’adaptent aux évolutions du marché
: ils proposent des prestations de
transformation en quantité importante et certains font du commerce
avec des produits à forte valeur
ajoutée. Ils collaborent davantage
avec les restaurants, alors que c’est
auparavant les poissonniers qui
avaient ce marché.
En un mot, nous nous adaptons tous.
Nous travaillons ensemble et nous
devons continuer dans ce sens pour
l’avenir de nos métiers.
Silvère Moreau, Président de l'Union
Nationale de la Poissonnerie Française
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Actualités nationales et communautaires

Une réforme du Code du
travail attendue

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION
Comme cela avait été discuté lors
de l’AG de juin dernier, une délégation de l’UMF a profité du mois
de septembre pour rencontrer les
différents services du ministère et
de la DPMA.
Constructifs, ces rendez-vous ont
été l’occasion d’échanger sur les
actualités de la branche et de faire
le point sur les dossiers d’importance pour le mareyage : première
mise en marché, rôle d’accompagnement de l’administration,
FEAMP, Brexit, traçabilité… L’UMF
a notamment longuement insisté
sur le rôle important de soutien au
marché joué par les mareyeurs,
trop souvent négligé.
À l’écoute, nos interlocuteurs ont
également répondu aux questions
posées en amont de la réunion. En
particulier, l’administration semble
consciente de la nécessité que les
gestionnaires de halles à marée
convoquent leurs conseils consultatifs locaux d’exploitation, et les
intérêts du mareyage seront pris
en compte et défendus autant que
possible dans le cadre du Brexit.
L’administration en a également
appelé à la responsabilité des
opérateurs pour se montrer force
de proposition sur l’ensemble de
ces sujets.
En conclusion, il a été convenu de
maintenir des échanges aussi réguliers que nécessaire.
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Promesse de campagne d’Emmanuel
Macron, les ordonnances réformant le
Code du travail sont désormais connues.
Plafonnement des indemnités légales de
licenciement, ouverture des possibilités
de négociations dans les entreprises de
moins de 50 salariés et branches professionnelles renforcées, l’UMF se félicite
de ces avancées particulièrement adaptées à nos PME. Ce travail ne doit toutefois pas faire oublier que le Code du travail n’est pas le seul frein à l’embauche
et d’autres leviers sont à monopoliser
(fiscalité, accompagnement de l’administration, innovation…).

L’UMF partie prenante
des états généraux de
l’alimentation
Initialement prévue pour ne traiter que de l’agriculture, le champ de
ces états généraux a donc été élargi à
l’ensemble du secteur alimentaire français. La pêche y sera représentée via le
CNPMEM et FFP. L’UMF, partie prenante,
a à ce titre relayé une contribution formulant 10 propositions aux différents
institutionnels de la filière. Ces propositions ont également été inscrites à la
consultation publique en ligne. Pour les
appuyer, ou faire part de vos propres
réflexions, rendez-vous donc sur le site
www.egalimentation.gouv.fr

Social | Dialogue constructif dans la branche

Après plusieurs années de négociation, les partenaires sociaux se sont
entendus le 18 mai 2017 sur une réécriture complète de la convention collective datant de 1990. Mettant à jour le
texte vis-à-vis des différentes dispositions réglementaires (absences, primes,
forfaits, droit à la déconnexion…), cet
accord participera entre autres à donner davantage de visibilité aux salariés
comme aux dirigeants sur les conditions
d’emploi dans la branche. Il fait suite à
un important travail de l’ensemble des
membres de la commission mixte paritaire de négociation et a été déposé par
l’UMF pour extension auprès du ministère.
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Conscients des difficultés de recrutement rencontrées par le secteur, les
partenaires sociaux ont par ailleurs lancé en juin dernier un appel d’offres à
destination des organismes formateurs
visant à élargir le spectre des établissements préparant au CQP mareyage.
Cette opération est un succès puisque
7 établissements, couvrant le littoral de
Boulogne/Mer à Saint-Jean-de-Luz, ont
été agréés par la branche contre 2 précédemment. Des plaquettes de communication autour de ce diplôme sont actuellement en cours de conception par
AGEFOS-PME.

Traçabilité, Qualité

Programme d'
Investissements
d'Avenir (PIA)
FranceAgriMer
En 2014, les pouvoirs publics
décidaient de dédier une action
du PIA aux secteurs agricole et
agroalimentaire français, centrée
sur la reconquête de compétitivité de ces secteurs.

La DGAL a récemment informé l’UMF que plusieurs Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) faisant suite à la consommation de thon étaient à dénombrer en France
depuis quelques mois. En cause, l’emploi d’additifs allongeant la durée de vie de ces
produits susceptibles de contenir de forts taux d’histamine. Les « préparations à base
de thon » sont ainsi particulièrement impliquées dans ces TIAC. Une attention renforcée
des services de contrôle est à prévoir sur ce type de produits (T°C de conservation, étiquetage…). Il appartient parallèlement aux opérateurs de faire preuve de la plus grande
vigilance lors du contrôle réception de ces produits, des modalités de conservation et des
autocontrôles, en particulier sur le thon provenant d’Espagne.
Espagne toujours, une organisation a lancé début septembre une pétition en ligne « Stop
Anisakis », visant notamment la pratique consistant à rejeter en mer les viscères du poisson après la capture. Contactés, nos partenaires espagnols au sein de l’AIPCE nous ont
fait part des démarches engagées à leur niveau, et du faible risque de voir la démarche
en ligne aboutir à un changement de réglementation. Cela témoigne néanmoins de l’importance du sujet. Pour rappel, France Filière Pêche s’est emparée du sujet et des guides
pédagogiques et éléments techniques seront prochainement distribués aux opérateurs.

Désormais clôturé, un troisième
programme d’investissements
d’avenir sera néanmoins opérationnel d’ici quelques semaines.
Des appels à projets centrés sur
les filières agricoles et agroalimentaires sont à l’étude en vue
d’une publication courant du
deuxième semestre 2017 afin de
continuer d’y stimuler l’innovation.
L’UMF vous invite donc à vous
rendre régulièrement sur le site
de FranceAgriMer afin d’y suivre
la parution de ces appels à projets pouvant vous intéresser.

Baromètre d’image des produits aquatiques
Présentés en conseil spécialisé du
mardi 12 septembre dernier, les résultats du baromètre d’image des produits
aquatiques confirment leur bonne image
et confiance auprès des consommateurs.
Leur consommation est toutefois inférieure à celle de la viande, malgré des
intentions de consommation qui vont
dans le sens du poisson. Il est bien perçu
concernant ses bienfaits sur la santé mais
son prix reste le principal frein à la fréquence de consommation.
À noter que l’étiquetage des produits
aquatiques influence l’acte d’achat
concernant la fraîcheur des produits et
les conditions de pêche ou d’élevage. Une
certaine déconnexion entre les attentes
et connaissances du consommateur d’un
côté, et l’état de la réglementation de
l'autre est également visible (cf. figure).
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sein du groupe, seules 5 % des ventes se
font en cuit ou en surgelé.)

De nombreux opérateurs s’inquiètent de la présence de
fonds d’investissement dans la
ﬁlière marée, que leur répondez-vous ?

Les mareyeurs innovent
Interview avec Fabrice Guyot
Président – Océalliance
Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise / activité ?
Le Groupe Océalliance est un acteur majeur du mareyage en France et en Europe.
L’entreprise est présente sur les côtes
françaises, de Boulogne à Saint-Jean-deLuz. Elle est aussi implantée en Écosse à
travers sa filiale Angelbond.
Par la largeur de sa gamme et son implantation sur toute la côte atlantique, Océalliance est un partenaire clé pour la grande
distribution, les grossistes, la restauration
et les poissonniers. Le Groupe intervient à
l’export, particulièrement sur les marchés
espagnols, italiens et suisses.

Océalliance, malgré sa taille
importante, semble engagée
en faveur d’un mareyage traditionnel, pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
Océalliance est née du rapprochement de
sociétés de mareyage traditionnelles. Des
entreprises à taille humaine, avec des responsables locaux autonomes et impliqués
au quotidien dans l’achat, la production et
la vente. Ces entreprises sont reconnues
par nos clients aussi bien pour la qualité
de leurs produits que pour celle de leur
service.
Par qualité de service, il faut entendre
une grande réactivité et une grande flexibilité, ainsi qu’une connaissance fine des
exigences et des contraintes de chaque
client. Ce savoir-faire, propre au mareyage « traditionnel », c’est ce qui fait la
force du groupe Océalliance aujourd’hui.

De nombreux investissements
ont été réalisés récemment, à
quels besoins répondent-ils ?
Ces investissements répondent à la fois à
la nécessité d’amélioration des conditions
de travail – indispensable dans nos métiers
confrontés à des problèmes de recrutement – ainsi qu’à nos ambitions de développement.

« Le mareyage français a
de vrais atouts, mais il a
besoin de capitaux pour
ﬁnancer sa structuration et
sa modernisation. »
En 2017, nous avons réalisé deux investissements de taille, avec la rénovation complète de nos ateliers des Sables-d’Olonne
et de Concarneau. Les nouveaux aménagements ont été conçus de manière à optimiser les process. Ils intègrent des équipements modernes (tables ergonomiques,
convoyeur, chauffe-botte etc.) et nous
permettent de garantir la meilleure qualité de nos produits.

Quels sont les projets à court/
moyen terme ?
Nous continuons d’œuvrer pour le renforcement de nos équipes, gage de pérennité.
Nous investissons en parallèle dans l’harmonisation de nos systèmes d’information.

Le public français n’a pas toujours une
bonne image des fonds d’investissement,
qui sont parfois confondus avec les fonds
de pension américains. Pourtant, les fonds
d’investissement permettent la croissance
des entreprises et créent de l’emploi sur
le territoire. Le mareyage français a de
vrais atouts, mais il a besoin de capitaux
pour financer sa structuration et sa modernisation. Les fonds d’investissement
peuvent ainsi être utiles en permettant
l’émergence d’ETI, des Entreprises de
Taille Intermédiaire disposant de la taille
critique pour innover, investir et valoriser
leurs produits.
Dans le cas d’Océalliance, notre actionnaire est Perceva et il agit comme un fond
de développement. Il a permis le rapprochement entre Mariteam, Océalliance et
Alliomer et accompagne notre stratégie
d’investissement par son appui financier.

Quelle est votre vision du métier de mareyeur aujourd’hui ?
Quels enjeux à l’avenir ?
Le métier de mareyeur repose sur une
forte capacité d’adaptation et son enjeu
principal demeure certainement l’accès à
la ressource, rare et aléatoire.
Un autre enjeu capital est l’anticipation
des exigences de nos clients, et des clients
de nos clients – le consommateur final.
Ceux-ci sont attentifs au prix, à la qualité mais encore à la praticité de consommation des produits. C’est cela qui guide
notre volonté de nous développer dans les
produits dits de première transformation.
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Plusieurs chantiers concernent par ailleurs
le développement de nos activités de première transformation. (Actuellement, au
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