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Les équilibres de la filière évoluant,
le mareyage se remet en question. En
plus des nombreux atouts individuels
de nos entreprises, je suis persuadé
que l’UMF est l’une des réponses collectives à ces défis.
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A

près 6 ans à la commission
sociale de l’UMF, c’est avec
plaisir que je vais continuer à m’impliquer dans
la défense des intérêts
du mareyage en tant que président.
Je tiens tout d’abord à remercier
Damien Levallois, président depuis
2012, qui laisse derrière lui un bilan
ﬂatteur avec une structure saine
et précieuse pour les opérateurs.
Comme lui, je souhaite m’inscrire
dans un cadre constructif et fédérateur.

Ainsi, grâce à l’implication essentielle des entreprises, notre structure doit continuer de piloter des
actions fédératrices et structurantes
pour le maillon. C’est dans ce sens
que l’UMF s’est récemment dotée de
commissions techniques « HQSE » et «
juridique et social ». Dans cet esprit
également le pilotage de l’étude
« Caractérisation des enjeux du
Brexit pour le mareyage français ». À
l’avenir, ce type d’actions est amené
à prendre de l’ampleur pour les organisations professionnelles, dans une
optique de service aux adhérents.
Du fait de nos diﬃcultés de recrutement, l’animation du dialogue social
est évidemment à ne pas négliger,
avec des objectifs clairs : des garanties collectives adaptées aux spécificités de notre secteur, la formation
levier prioritaire, une politique de
prévention eﬃcace.
Enfin, l’UMF continuera de défendre
les intérêts et de représenter le
mareyage auprès des pouvoirs publics
et institutionnels de la filière.
Sur tous ces sujets, comme mon prédécesseur, je compte évidemment
sur l’implication de chacun pour
nourrir les débats et faire naître de
nouveaux projets.
Frédéric TOULLIOU, président de
l’UMF
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Actualités nationales et communautaires

inscriptions
Initiés à partir des états généraux
de l’alimentation, mais également fruits
des travaux autour de l’étude prospective filière pêche, les plans de filière
commencent à prendre forme.
Fort du succès du dispositif
mareyeurs 2017, France Filière
Pêche a validé la reconduction du
dispositif en 2018. Dispositif d’aide
à l’investissement, il s’adresse aux
entreprises de mareyage adhérentes à Pavillon France.

Pour la filière pêche, 8 chantiers
prioritaires ont été identifiés parmi lesquels 4 intéressent directement le mareyage : organisation de la 1ère vente,
ﬂux d’informations au sein de la filière,
attractivité des métiers, innovation au
sein du mareyage.

Avec une enveloppe de 7 500 € par
entreprise, les investissements éligibles portent sur 2 catégories :

Ils font écho à des revendications
de longues dates de l’UMF, et des actions
concrètes sont à prévoir sur ces thèmes
au cours des prochains mois.

 Les investissements relatifs
au déploiement technique de la
marque Pavillon France ;

Le 14 et 15 juin, se tenaient à
Sète les assises de la pêche et des produits de la mer.
Invitée à s’exprimer, l’UMF a ainsi
participé à une table ronde « Comment
entretenir l’attractivité des métiers ».
L’occasion d’échanger et de confronter
les points de vue avec producteurs, formateurs et poissonniers sur le sujet.
Merci au groupe Ouest France
pour l’organisation de cet évènement
réussi.

Convention nationale d’objectifs

 Les autres investissements
structurants relatifs à l’amélioration de la qualité, à la traçabilité,
à la valorisation des produits, ainsi
qu’à l’ergonomie et à la sécurité
des conditions de travail.
La période d’inscription au dispositif est ouverte du 2 juillet au 30
septembre 2018, pour une liquidation du 1er novembre 2018 au 31
janvier 2019. Les dossiers d’inscription sont disponibles sur votre espace professionnel Pavillon France
ou sur demande auprès de l’UMF
à l’adresse suivante : contact@
mareyeurs.org
Marquant l’implication de l’UMF
dans la défense des intérêts du
secteur, ce dispositif met également en lumière l’engagement de
FFP à maintenir et développer une
activité de mareyage essentielle à
la filière pêche.

Engagées l’été dernier, les discussions avec la caisse nationale d’assurance
maladie ont débouchées sur la validation
d’une convention nationale d’objectifs
entre les deux structures. Cette convention
ouvre aux entreprises la possibilité de prétendre à des « Contrats de Prévention » avec
leurs CARSAT.
Témoin de l’engagement de l’UMF
sur la prévention des risques, ces contrats
de prévention permettront aux entreprises de bénéficier d’une subvention de
70 000€ par établissement pour investir
dans des moyens de manutention, des dispo-

2

Mareyeurs | 2e trimestre 2018

sitifs améliorant la circulation des personnes
et produits, la sécurisation des machines,
études ergonomiques… et de nombreux
thèmes définis en conformité avec les problématiques spécifiques du mareyage.
Seules les entreprises de moins de
200 salariés dont le code risque est le 513
TC sont éligibles à ce dispositif.
Actuellement en cours de signature,
la convention entrera en vigueur dans le
courant de l’été pour une durée de 4 ans.
Pour plus d’informations, merci de contacter l’UMF ou vos CARSAT.

FFP lance Stats et Pêche

Commissions
techniques de
l'UMF
Réunis en AG le 8 juin dernier,
les membres de l’UMF ont
entériné une modification du
règlement intérieur de l’association portant création de commissions techniques « HQSE » et
« juridique et social ». Composées de responsables ressources
humaines et HQSE désignés
par les entreprises, elles ont
vocation à formuler des propositions au CA de l’UMF quant
aux positions de la structure ou
projets fédérateurs à initier. Les
syndicats locaux y sont également impliqués.

Lancé à la fin du premier trimestre
2018, le site « Stats et pêche » créé par
FFP est désormais accessible à l’adresse
suivante : www.stats-et-peche.fr
S’adressant aux opérateurs du secteur (acheteurs, responsable HQSE, chefs
de rayon, poissonniers…), il vise à donner
de la visibilité aux professionnels quant à
la durabilité de leurs approvisionnements.
Pour ce faire, la démarche s’appuie
sur un important faisceau de données (du-

rabilité, quotas, ventes en criées…) pour
les principales espèces cibles, françaises
et européennes. Simple d’utilisation et
visuel, ce site internet doit permettre
aux opérateurs d’objectiver un sujet sur
lequel les informations contradictoires
sont nombreuses.
L’UMF encourage vivement ses
adhérents à le consulter et profiter ainsi
de ce précieux outil mis à disposition par
FFP !

Suite à la tenue d’une première réunion informelle le 16
mai 2018, les commissions ont
formulé des propositions de
travaux intéressantes : création
d’une base documentaire générique et consensuelle, création
d’un nouveau CQP, livret d’accueil des nouveaux salariés…
Si intéressés, n’hésitez pas
à vous manifester auprès de
l’UMF et ainsi contribuer à la
richesse des débats.

Le site internet de l’UMF fait peau neuve
Pour ses 30 ans, le site internet de
l’UMF a fait peau neuve. Actualités, formation, métiers, prévention, vous pouvez d’ores et déjà consulter les nombreux
contenus à votre disposition à l’adresse suivante : www.mareyeurs.org
Parmi les nouveautés, des vidéos de
présentation des métiers du mareyage bientôt accompagnées des fiches postes et métiers correspondantes. N’hésitez pas à les
diffuser le plus largement possible ou à les
utiliser pour vos propres communications.
Un espace membre est également
disponible, codes d’accès sur demande auprès de l’UMF.

www.mareyeurs.org
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activité, tout en améliorant sensiblement
les conditions de travail de nos salariés.
Pour cela, nous allons nous appuyer sur la
CARSAT notamment pour l’aménagement
et l’ergonomie des postes de travail.

« Il devient urgent d’être
proactif sur la prévention,
les conditions de travail et
la formation.

Interview avec Ivy Guillou
Dirigeant de Top Atlantique
Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
Top Atlantique est une entreprise
de mareyage installée à Lorient. Avec Cap
Marée Atlantique, Sobomar atlantique,
Garonne Marée et Ybert marée, l’entreprise constitue le pôle marée du réseau
Le Saint. Originellement dans la distribution de fruits et légumes, le réseau le
Saint s’est tourné vers le mareyage en
2002, afin de diversifier son activité tout
en conservant son important savoir-faire
et une structure familiale. Nous sommes
aujourd’hui un acteur incontournable du
mareyage, et achetons sur l’ensemble du
littoral de Boulogne à Saint-Jean-de-Luz.
Au total, le réseau marée représente un
CA de 100M€ pour 220 salariés.

service simple de livraison sur demande.
Avec le réseau Vivalya dont nous sommes
membres, Top Atlantique a également
la possibilité de se positionner sur des
marchés diﬃcilement accessibles autre
ment. C’est par exemple le cas des appels
d’offres nationaux en restauration collective.

« Je souhaite insister sur la
place toujours plus grande
de l’aspect humain au sein
de notre secteur. »

« À horizon 2019, nous
avons donc pour projet de
déménager dans un nouveau bâtiment»

Quel est votre vision du
métier de mareyeur aujourd‘hui ? Quels enjeux
d’avenir ?
Au-delà des enjeux de concurrence accrue
et des problématiques réglementaires,
je souhaite insister sur la place toujours
plus grande de l’aspect humain au sein de
notre secteur. Du fait de la démographie
de nos salariés, il devient urgent d’être
proactif sur la prévention, les conditions
de travail et la formation. Nous manquons
de main-d’œuvre à de nombreux postes :
employé de marée, commerciaux, encadrement... L’attractivité de nos métiers
devient un thème inséparable du développement de notre secteur. Nous travaillons
actuellement autour du CQP « Employé
polyvalent des produits de la mer » avec
le CFA de la Ville de Lorient. À l’avenir, il
faudra renforcer ces actions et les généraliser à tous les postes.
Ivy Guillou, secrétaire de l'UMF et Dirigeant de Top Atlantique

L’une des forces de votre
entreprise est son réseau logistique, pouvez-vous nous
en dire plus ?
En s’appuyant sur la logistique du réseau
Le Saint, Top Atlantique bénéficie d’une
force de distribution performante. Avec
une ﬂotte de 500 véhicules de livraison et
des centres logistiques dans tout le grand
ouest, Top Altantique maîtrise davantage
son ﬂux de marchandises. La souplesse
est également plus grande qu’avec les
transporteurs traditionnels. Détenteurs
de licences de transport public de marchandises, nous livrons ainsi nos clients
dans les meilleures conditions avec un

Ces nouvelles installations vont nous permettre d’augmenter sensiblement notre
capacité de première transformation.
Nous réﬂéchissons également à développer de nouveaux conditionnement pour
sortir du tout polystyrène.

Quels projets à court et
moyen terme ?
Aujourd’hui, l’activité de Top Atlantique
monte en puissance et nous sommes à
l’étroit dans nos actuels locaux de Lorient.
À horizon 2019, nous avons donc pour projet de déménager dans un nouveau bâtiment, à Lorient toujours. L’objectif est
de pouvoir soutenir la croissance de notre
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