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certains de nos collaborateurs ont effectivement exercés dans le mareyage
et dans la salaison maritime.

S

i le métier de la marée et celui
de la salaison maritime ne sont
pas tout à fait similaires, nos
professions conservent des liens
forts et une certaine communauté d’intérêts.
Si nos approvisionnements sont de
moins en moins liés aux apports des
ﬂottilles locales nos entreprises de
salaison maritime restent, comme les
entreprises de mareyage, historiquement attachées aux ports de pêche.
Nos prouctions ont gardé un lien fort
avec le produit, nous utilisons les
mêmes réseaux logistiques et travaillons avec les mêmes clients. Une partie
significative de nos produits reste d’ailleurs commercialisée en rayon marée
traditionnel.
Nos professions sont également basées
sur un vrai savoir-faire de nos collaborateurs en matière de préparation
et de transformation du poisson. Elles
possèdent certains métiers communs et

Depuis 30 ans, c’est donc logiquement
que nous partageons une même convention collective nationale au sein de la
branche « Mareyage-salaison ». À ce
titre, nous partageons également un
même régime de protection sociale et
les mêmes partenaires de formation
professionnelle
Notre profession est comme celle du
Mareyage essentiellement composée
de PME et, naturellement, nous nous
eﬀorçons de fournir à nos adhérents
des outils de « gestion des ressources
humaines » lisibles et pratiques.
Confrontés depuis quelques années à
des difficultés croissances de recrutement, nous travaillons actuellement
avec l’Union du Mareyage Français à la
reconnaissance de nos métiers, à l’amélioration de leur attractivité et à une
amélioration de l’oﬀre de formation.
Sur ces principes de dialogue social
adapté et efficace, et de services renforcés à nos adhérents, le SNSSP continuera d’œuvrer aux côtés de l’Union du
Mareyage Français en faveur de développement de l’activité de ses adhérents.
Christophe Fournier, Président du
Syndicat National des Saleurs-Saurisseurs de Poissons
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À l’issue de la phase d’inscription,
98 entreprises ont postulé à la subvention mise en place par France
Filière Pêche à destination des
mareyeurs adhérents à la marque
Pavillon France.
Les opérateurs ont désormais
jusqu’au 31 janvier 2018 pour
transmettre à FFP leur dossier
de liquidation complet et ainsi
percevoir le forfait de 7 500€ mis à
disposition.
Ce dossier est téléchargeable
directement depuis votre espace
professionnel Pavillon France à
l’adresse suivante :
www.pavillonfrance-pro.fr

Actualités nationales et communautaires
Brexit - Après avoir négocié un
accord de retrait avec l’UE-27, Mme
Theresa May s’est vue contrainte de repousser son vote par le parlement britannique. Malgré un vote de défiance
avorté, les conditions de sortie du RU
sont aujourd’hui difficilement lisibles. En
cas d’absence de vote du parlement britannique sur l’accord de « divorce », le
Royaume-Uni sortira de l’UE sans accord
négocié au 29 mars 2019. Il sera alors un
pays tiers sans accord de libre-échange.
Face à ce risque, l’UMF invite vivement ses adhérents à anticiper une telle
situation en se saisissant de l’étude « Caractérisation des Enjeux du Brexit pour le
Mareyage Français « disponible en ligne
(www.mareyeurs.org) et en remontant
leurs interrogations aux adresses mail
créés à cette fin par le gouvernement :





brexit.entreprises@ﬁnances.gouv.fr
brexit@douane.ﬁnances.gouv.fr
brexit@agriculture.gouv.fr.

Quotas 2019 – Comme chaque
année, les quotas de pêche ont été votés
lors du Conseil des Ministres Européens
les 18 et 19 décembre dernier. Particularité, 2019 sera une réelle année de
transition concernant l’entrée en vigueur
de l’obligation de débarquement au 1er
janvier 2019 . En réaction, le CNPMEM a
déclaré dans son communiqué de presse
« Des quotas de pêche qui encouragent le
changement » : « les résultats peuvent
être jugés satisfaisants et les eﬀorts
entrepris par nos professionnels depuis
plusieurs années devront se poursuivre
pour répondre au mieux aux obligations
d’atteinte du rendement maximum durable (RMD) et de la mise en œuvre effective de l’obligation de débarquement
au 1er janvier » M. Romiti, Président du
CNPMEM « regrette néanmoins en ce qui
concerne la pêche des anguilles que les
pêcheurs soient encore stigmatisés alors
que d’autres facteurs de mortalité n’ont
pas été pris en compte ». Pour le bar, il
regrette aussi que la pêche récréative
n’ait pas été interdite.

5 nouveaux accords de branche sIgnés

Pour rappel, les investissements
éligibles portent sur les thèmes
suivants :
•

•

•

Investissements relatifs au
déploiement technique de
Pavillon France ;
Investissements relatifs à
l’amélioration de la qualité, de
la traçabilité et à la valorisation des produits de la mer ;
Investissements relatifs à l’ergonomie et à la sécurité des
conditions de travail.

Pour toute question, vous pouvez
contacter FFP par mail à l’adresse
dispositifmareyeurs@francefilierepeche.fr
ou par téléphone via la hotline
dédiée au 01.84.16.37.25. (du lundi
au vendredi 10h-12h).

 Accord du 19 novembre
2018 relatif à la désignation du futur
OPCO de branche au 1er janvier 2019 .
Cet accord fait suite à la dernière
réforme de la formation professionnelle
et de l’apprentissage. Si en tant que tel, il
n’aura que très peu d’incidences pour vos
entreprises, il permettra à la branche de
conserver son autonomie dans sa politique
de formation. Il lance le début d’une négociation courant 2019 autour de la révision de
l’avenant du 21 septembre 2016 relatif à la
formation professionnelle.
 Avenant interprétatif à
l’avenant n°44 du 18 mai 2017 portant
réécriture de la convention collective.
S’inscrivant dans une optique de
clarification du champ conventionnel et de
sécurisation des relations employeurs-salariés, cet accord reprend notamment en annexe l’ensemble des accords signés depuis
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1990 restant en vigueur après la récente
réécriture du texte de base de la CCN. Cet
avenant s’imposera au juge en cas de litige
au sein de vos entreprises.

 Avenant n°1 de révision
à l’avenant du 14 février 2018 relatif
aux salaires au 1er mars 2018 ;
 Avenant n°1 de révision
à l’accord du 14 février 2018 relatif
à l’égalité professionnelle femmes/
hommes ;
 Avenant n°1 de révision à
l’avenant du 14 février 2018 relatif au
degré élevé de solidarité.
Ces avenants, sans aucune conséquence pour vos entreprises à court terme,
visent à faciliter l’extension des accords susmentionnés suite à la parution des ordonnances Macron.

Qualité, hygiène, sécurité, environnement
B
Maîtrise
des
risques
acceptable

C
Maîtrise
des
risques
insuffisante

D
Perte de
maîtrise
des
risques

Type d'activité

Nombre
d'unités
d'activité

Nombre
d'inspections tous
contextes

A
Maîtrise
des
risques
satisfaisante

Pêche de production
primaire

7009

104

91%

8%

1%

-

Expédition de coquillages (navires expéditeurs compris)

3188

1411

64.6%

29%

6%

0.4%

Purification coquillages

1429

867

64%

30%

5%

1%%

Halles à marée

43

51

39%

49%

12%

-

Mareyage et préparation
de PP ( navires congélateures compris)

1654

718

55%

36%

8%

1%

Transformation de PP
(navires usines compris)

564

539

54%

36%

9%

1%
source : DGAL

Lors du Conseil Spécialisé du 18
septembre dernier, la DGAL a présenté les
résultats 2017 des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire des aliments :

 Au total, 3.680 inspections
ont été menées pour les établissements
manipulant les produits de la mer avec
un taux de suite variable entre 8% et 41%
selon les activités. Pour le mareyage, à
noter : 8% d’établissements considérés en
« Maîtrise de risque insuffisante », 49% en
« Acceptable » et 39% en « satisfaisant ».
Au global, la DGAL note l’amélioration qui
se poursuit avec moins de 1% d’évaluation
notées en « D ».


Concernant les PSPC, les ré-

sultats mettent en évidence un taux de
non-conformité du thon vis-à-vis de l’histamine faible (1,87% de NC). A l’inverse,
la gestion du risque lié aux anisakiases
doit faire l’objet d’une amélioration collective de la filière. Enfin, pour les coquillages, les seuils réglementaires concernant E.Coli et biotoxines marines sont
globalement respectés.
En lien avec le précédent sujet,
l’EFSA vient de rendre publique un avis
concernant les contaminants de type PCB
et dioxines au sein duquel le groupe d’experts scientifiques à défini une nouvelle
dose hebdomadaire tolérables à 2pg/kg de
poids corporel. L’avis complet sur le site
internet de l’EFSA : https://www.efsa.
europa.eu/en/efsajournal/pub/5333

Appel à projets
« Agriculture et
alimentation de
demain »
M. Didier Guillaume, Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation a annoncé le lancement de
l’appel à projets « Agriculture
et alimentation de demain »
qui sera opéré par FranceAgriMer en lien avec l’ADEME et
BPI France. Ce dernier vise à
« encourager le développement
des filières de produits agricoles,
agroalimentaires, de la pêche
et de l’aquaculture et d’accélérer la transformation de ces
secteurs par le biais de la R&D »
en soutenant des projets d’au
moins 2M€ pour des entreprises
engagées en R&D.
Il est ouvert jusqu’au 31
octobre 2019 avec 2 clôtures
intermédiaires au 31 décembre
2018 et au 31 mai 2019.

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

L’ensemble des
informations
disponibles :
www.franceagrimer.fr

Fiches postes et métiers mareyage
Dans le cadre de son observatoire
de branche, l’UMF a récemment mis en
ligne l’ensemble des fiches postes et métiers des 31 postes identifiés dans le cadre
de l’étude autour du référentiel d’activités et de compétences engagé en début
d’année 2018.

Ces documents couvrent l’ensemble de l’activité de mareyage à travers ses 6 « filières » :

 Production/préparation
produits de la mer ;






Ces fiches sont à disposition de
l’ensemble des opérateurs afin de les
aider dans leur Gestion Prévisionnel des
Emplois et des Compétences (GPEC : entretiens, recrutement…). Disponibles au
format PDF ainsi que sous format éditables, elles recensent notamment l’ensemble des compétences cœur de métier,
compétences transverses, savoir-faire,
formations, évolutions… relatives à chacun des 31 métiers.
L’UMF vous invite vivement à vous
saisir de cet outil en vous rendant sur
son site internet, page « Nos métiers » :
www.mareyeurs.org/nos-metiers

des

Achats/commercialisation ;
Logistique/transport ;
QHSE/R&D ;
Maintenance ;

Fonctions support et management général.
Merci à CG conseil pour la qualité
du travail fourni ainsi qu’à AGEFOS PME
pour son accompagnement.

www.mareyeurs.org
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Prochain travail pour l’observatoire de branche, la création d’un diplôme
CQP de branche pour la partie « Commercial Marée ». Le 1er comité de pilotage
s’est réuni le 19 novembre dernier pour
un projet prévu pour aboutir en juin 2019.
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mareyage pour qui sait suivre, voir anticiper les évolutions. La filière a besoin
d’entreprises de mareyage car ce sont
elles qui donnent de la valeur au produit.
Il est d’ailleurs nécessaire que les politiques des pêches régionales et nationales
prennent réellement en compte notre activité. L’analyse de la filière uniquement
sous l’angle de la production est bien trop
partielle et partiale.

Interview de Joel PICHON | JP Marée |
Président du Mareyage Boulonnais
Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
Après une première partie de carrière
dans la restauration et la grande distribution, je suis revenu à mon port d’attache,
Boulogne-sur-mer, dans les années 1995
pour rapidement créer JP Marée.
L’entreprise qui compte aujourd’hui 49
collaborateurs exploitent 2 ateliers sur
Capécure.
L’entreprise, qui va bientôt fêter ses 20
ans, est positionnée sur une gamme très
large même si le filetage main reste une
spécialité de l’entreprise.
L’entreprise entretient un portefeuille
clients large et diversifié : du restaurant
local aux grandes enseignes de la distribution en passant les grossistes et les collègues mareyeurs.

« Sans collaborateurs professionnels et impliqués,
une entreprise de mareyage
ne peut pas durer… »
Quelle est l’actualité
l’entreprise ?

de

« Il est également nécessaire et urgent de rénover le
statut et les modes de fonctionnement des Ports de
Pêche. »
Aujourd’hui nos entreprises installées
sur le domaine public maritime sont bien
trop chargées notamment en matière de
foncier. C’est une question fondamentale pour la compétitivité de la filière et
l’aménagement du territoire sur notre
littoral.

L’actualité de l’entreprise c’est sa transmission. C’est Stéphane Pruvost, notre
responsable commercial, que j’ai embauché à la sortie de son BTS et qui a occupé
tous les postes au sein de l’entreprise,
qui vient de reprendre la société. Preuve
que le mareyage oﬀre de belles opportunités pour les jeunes qui s’en donnent les
moyens !

Gamme
produits
large,
clientèle diversiﬁée….pourquoi ce choix ? comment y
parvenez-vous ?

Quelle est votre vision du
métier de mareyeur aujourd’hui ? Quels enjeux
pour l’avenir ?

Nous avons fait ce choix par souci d’indépendance et pour face aux aléas du
marché.
Cette stratégie nécessite eﬀectivement
une grande réactivité, une organisation
rigoureuse et une équipe de collaborateurs qui sont de vrais professionnels.
Chez JP Marée, dès l’origine nous avons
mis l’accent sur la polyvalence et la polycompétence de nos collaborateurs et
même si chacun possède ses domaines
d’intervention privilégiés, tous sont capables de donner un coup de main sur un
autre poste. Nous sommes très attentifs
à la constitution de nos équipes, à la formation interne et cela fonctionne plutôt
bien.

Nos entreprises interviennent dans un
secteur soumis à de nombreuses variations et de nombreux aléas…seules celles
qui sauront s’adapter en temps réel à ces
évolutions perdureront. Et là encore les
clés du succès résident en grande partie
dans la qualité et la compétence de nos
collaborateurs et collaboratrices. En ce
sens, les travaux engagés par nos organisations professionnelles, tant au niveau
local qu’au niveau national, en matière
de formation et d’attractivité des métiers
sont indispensables. Les futurs locaux du
Mareyage Boulonnais intégreront d’ailleurs un pôle « Attractivité des métiers ».
Au-delà de ce facteur essentiel qu’est la
gestion des ressources humaines, je suis
convaincu qu’il y a de l’avenir dans le
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