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L’édito de Vincent Coatanea
Directeur du Centre de Formation Produits de la Mer et de la Terre
été formés et 70 000 heures de formation dispensées sur le territoire national
mais également à l’étranger.
Nous sommes animés par un respect
des apprenants et de la bienveillance.
Nous corrélons le projet pédagogique à
la réalité du métier et nous faisons en
sorte que tout le monde soit acteur du
projet.

L

a formation est indispensable
pour l'avenir de notre filière. À ce
titre, le CFPMT accompagne les
mareyeurs.

Notre organisme de formation, implanté
à Boulogne-sur-Mer, œuvre depuis plus
de 50 ans dans le secteur des produits
de la mer. Notre activité a pour objet de
répondre aux besoins exprimés par les
différents protagonistes qui travaillent
dans le secteur de l’agro-alimentaire
en général et de la « filière pêche » en
particulier.
Au cours de la dernière décennie, plus
de 500 Mareyeurs et industriels ont déjà
fait confiance à l’expertise du CFPMT.
Nous intervenons autant en formation initiale et en formation continue.
Nous nous préparons à adapter notre
organisation par rapport à la nouvelle
réforme qui va notamment avoir pour
effet de privilégier les formations certifiantes (CQP Employé polyvalent
des produits de la mer, nouveau CQP
Acheteur/vendeur) et diplômantes (CAP
MAREYAGE, CAP POISSONNERIE).
En 2018, plus de 1200 stagiaires auront

Nous proposons une méthode pédagogique basée sur le pragmatisme, l’amélioration continue, avec pour finalité
l’optimisation des performances. Par
exemple, nous venons de nous doter
d’un outil révolutionnaire à travers à
l’acquisition d’un logiciel 3D dont nous
possédons l’exclusivité et qui permet
lors des cours portant sur la transformation du poisson, d’optimiser le rendement matière mais également de
prévenir les risques inhérents aux TMS.
Nous obéissons à des règles éthiques
et déontologiques. L’équipe du CFPMT
s’appuie sur sa certification ISO 9001/
Version 2015 pour contrôler l’efficience
de son système de management et pour
mesurer le niveau de satisfaction de ses
clients.

Vincent Coatanea
Directeur du
Centre de Formation Produits de
la Mer et de la
Terre
(CFPMT)
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Actualités nationales et communautaires
Brexit | Le 19 février dernier,
M. Frédéric Toulliou, Président de l’UMF,
était convié à une réunion en présence du
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation M. Didier Guillaume et l’ensemble
des acteurs de la filière pêche concernés.
Lors de cet échange, le Ministre a
pu affirmer le soutien de l’État à la filière
dans le cadre du Brexit, tout en rappelant que la priorité de la France restait
d’être en mesure de conclure un accord
de « divorce » entre le RU et l’UE.

a rappelé qu’il était « important que le
marché puisse être pris en compte, au
risque de le fragiliser durablement ».
Si la date et les conditions de sortie du Royaume-Uni sont à date encore
très incertaines, l’UMF reste pleinement
mobilisée sur le sujet, en lien avec les
différentes administrations concernées.

Frédéric Toulliou a notamment pu
y affirmer « Le mareyage français exerce
une responsabilité territoriale importante sur le littoral français. Il ne doit
donc pas être oublié par la puissance publique en cas d’accompagnement social
ou économique ».
Concernant les mesures d’urgence
à destination des producteurs rendues
possibles par l’UE, le président de l’UMF

Social | De nouveaux accords
Le nouveau site de diffusion des
apports sous les halles à marée a
été lancé le 11 février dernier.
www.prevapport.fr
Vous pouvez donc vous y inscrire
et/ou télécharger l’application mobile qui vous permettra de recevoir
les notifications dès que les criées
que vous aurez sélectionnées y
entreront de nouveaux apports.
Précédemment géré par l’OP de
l’île d’Yeu, ce site sera alimenté directement par les criées en temps
réel, avec la possibilité d’y ajouter
des informations supplémentaires
sur les données (nom du navire, information qualitative sur un lot…).
Les usagers ont la possibilité de
créer des filtres par criée et par
espèces en fonction de son intérêt.
Ce projet a été porté par l’Association des Directeurs et Responsables
de Halles à Marée. L’UMF invite vivement ses adhérents à se saisir de
cet outil, et de faire part de leurs
éventuelles remarques en vue d’en
améliorer le fonctionnement.
Le site est gratuit, ouvert à tous les
professionnels de la filière.
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Accord sur les salaires minima
au 1er mars 2019 :
Réunis, en CPPNI le 24 janvier dernier, les partenaires sociaux se sont entendus à l’unanimité sur une nouvelle grille de
salaire.
À compter du 1er mars 2019, les
entreprises adhérentes devront donc
appliquer la grille de salaires minima
suivante (en euros brut, base mensuelle
151,67h) :

Niveau
Salaire
horaire

Salaire
horaire
en €

Salaire
mensuel
en €

I

10,05

1524,28

II

10,13

1536,42

III

10,25

1554,62

IV

10,33

1566,75

V

10,70

1622,87

VI

11,85

1797,29

VII

15,02

2278,08

VIII

19,75

2995,48
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Avenant de révision à l’article
6.1.1. portant sur l’indemnisation
complémentaire des absences en cas
de maladie ou accident de travail.
Négociation engagée depuis plus
d’un an, les partenaires sociaux ont pu trouver un accord sur le thème de négociation
cité ci-dessus.
La modification intervient pour
les salariés entre 4 et 6 ans d’ancienneté qui basculent dans la 2ème catégorie
d’indemnisation soit une indemnité complémentaire permettant un maintien de
salaire égal à 90% de leur rémunération
brute puis 66,66% pour des périodes de
respectivement 40 jours (contre 30 précédemment) avec un délai de carence à 3
jours (contre 7 précédemment).
Afin de ménager un temps nécessaire aux entreprises dans l’objectif de leur
permettre de renégocier leurs éventuels
contrats de garanties « maintien de salaire », cet accord entrera en vigueur au
1er janvier 2020.

Qualité, hygiène, sécurité, environnement

Appel à projets
« Enjeux
Immédiats aval »
FFP 2019

Suspension de 2 certifications
MSC :

 Certiﬁcation MSC pour la
sardine du Golfe de Gascogne : la certification de deux pêcheries de sardine du
Golfe de Gascogne est suspendue à partir
du 12 mars 2019 (Bolinche Bretagne sud
et Espagne Golfe de Gascogne). Elle fait
suite à la publication d'un avis scientifique mis à jour du Conseil International
pour l'Exploration de la Mer. Ce nouvel
avis révise à la baisse le niveau d’effort
de pêche compatible avec le Rendement
Maximum Durable.

Bilan et statistiques des toxi-infections alimentaires collectives et des
cas humains pour l’année 2017 présentés par la DGAL
Sur les 1208 TIAC constatées en
2017, la distribution par circuit de distribution est présentée dans la figure ci-dessous, avec le poisson suspecté dans 12%.

 Certiﬁcation MSC pour le
maquereau Atlantique Nord-Est : suite
à la diminution du stock de maquereau
annoncée par les scientifiques du CIEM,
un audit express a été mené en novembre
2018 par des organismes de certification
indépendants accompagnés d’experts
scientifiques. Le rapport conclut à la
suspension de 4 certifications, pour les
pêcheries de maquereau de l'Atlantique
Nord-Est de 8 pays. Le maquereau capturé à partir du 2 mars 2019 ne pourra
plus être vendu avec la mention «certifié
MSC».

À la demande des organisations
professionnelles concernées,
France Filière Pêche a validé la
création d’un appel à projets «
Enjeux Immédiats aval » pour
l’année 2019 pour soutenir les
actions des structures collectives.
Les projets devront être d’une
durée d’un an maximum et
répondre à des problématiques
urgentes pour les opérateurs de
la filière.
Les thèmes éligibles à cet AP
sont :
• Enjeux environnementaux ;
• Enjeux de qualité/sanitaire/
traçabilité ;
• Enjeux économiques.
Une seule session de sélection est
programmée et les candidatures
sont à envoyer avant le 10 mai
2019.

Bilan socio-économique 2010-2016 des entreprises aquacoles
Lors du Conseil Spécialisé du 29
janvier 2019, le LEMNA de l’Université de
Nantes a présenté un bilan socio-économique 2010-2016 des entreprises aquacoles.



La pisciculture marine, principale faiblesse de la France, ne fait

l’objet d’aucune donnée pour le pays.

Sont notamment à retenir :

 Leader européen en conchyliculture, la France est toutefois sur
une pente négative en termes de compétitivité. L’Irlande, mais également
l’Espagne constituent dans ce cadre des
relais de croissance importants pour le
secteur français.
 En termes de pisciculture
continentale, la France se classe au 3ème
rang européen en volumes et en valeur
derrière l’Italie et le Danemark. Principalement tiré par la production de truites.
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surgelé notamment et à l’export.
Un exemple concret de valorisation supplémentaire rendue possible par cette
chaîne est le cas des moules de bouchot.
Aujourd’hui, de nombreuses moules jugées trop petites ne sont pas valorisées,
et constituent une perte sèche, en plus
du gaspillage alimentaire. À court terme,
nous souhaitons ainsi, en lien avec les
producteurs, valoriser ces moules de petits calibres grâce à cette décortiqueuse,
à travers des salades, veloutés, que nous
développons avec la société SPromer.

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

Interview de Damien Levallois
Dirigeant des Nouvelles Pêcheries de
Normandie
Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
J’ai repris la société Nouvelles Pêcheries
de Normandie en 1989, il y a tout juste
30 ans. Située à Blainville-sur-Mer en Normandie, la société compte aujourd’hui
25 salariés à temps plein, pour un chiffre
d’affaires d’environ 10 millions d’euros.
En période de fêtes, nous pouvons monter
jusque 100 salariés.
Nous sommes mareyeurs-transformateurs, spécialisés sur le coquillage, et
dans une moindre mesure, les crustacés.
Si la cuisson représente une part importante de notre activité, nous possédons également une activité conserverie
(soupes, rillettes), et surgélation.
Nos principaux clients sont les centrales
de grande distribution et les grossistes.
Nous réalisons également ponctuellement
de la prestation pour certains clients.
4.000 tonnes de produits sont ainsi traitées annuellement par l’entreprise.

À quels besoins répond
cette gamme spéciﬁque ?
Que cela soit pour se démarquer de nos
concurrents, faire face à l'augmentation
de la segmentation du marché ou du fait
des évolutions des attentes des consommateurs, les acteurs de la filière halieutique sont nécessairement amenés à se
remettre en question. Le développement
de ces gammes, auparavant peu répandues au sein du mareyage, répond à ces
enjeux.

IGP, Normandie Fraîcheur
Mer, MSC, Pavillon France,
AB, vous êtes très engagés
sur les démarches de valorisation des produits de la
mer, quelle est votre vision
sur ce type de démarches ?
Notre fort engagement sur ces marques et
labels répond pour partie au même enjeu
de création de valeur ajoutée supplémentaire sur nos produits. Au-delà, c’est surtout une vision qui se développe autour
d’une alimentation saine, d’un respect de
l’environnement et du fort ancrage territorial de nos productions. Ces pratiques
vertueuses qui constituent l’ADN de nos
petites et moyennes entreprises doivent
être portées pour être reconnues et soutenir notre modèle. Elles sont de plus en
totale adéquation avec les préoccupations de la société civile et notamment
des jeunes générations. La réussite de ces
démarches est collective, et dépend de la
rigueur et de l’implication de chacun, à
tous niveaux.

Quelle est l’actualité
l’entreprise ?

de

Avec le soutien du FEAMP et de la région
Normandie, nous avons investi dans une
chaîne de décorticage de coquillages.
Prévu pour être opérationnel en maijuin prochain, nous pourrons grâce à cet
équipement traiter tous type de coquillages (moules, praires, amendes, bulots,
pétoncle…) de manière mécanisée. Les
produits s’adresseront aux industriels, en

Comme expliqué précédemment, le positionnement de nos entreprises sur le
marché se redéfinit. Chaque entreprise
met en œuvre des solutions en fonction
de ses spécificités : positionnement géographique, taille, équipements…
Une problématique en commun que nous
partageons à l’échelle du maillon, mais
également de la filière, réside dans nos
difficultés de recrutements. Cela a été
particulièrement palpable lors de précédente période de fêtes et conjugué aux
mouvements sociaux, certaines entreprises ont pu en souffrir. Je me réjouis
à ce titre du saisissement de ce sujet
par l’UMF qui agit en faveur du dialogue
social, de la formation et crée des partenariats avec l'Assurance Maladie par
exemple à travers la Convention Nationale d'Objectifs "Métiers de la mer". Collectivement, nous devons contribuer à
augmenter la visibilité, ainsi que l’attractivité de nos métiers.

Union du Mareyage Français
212 avenue du Maine | 75014 Paris
01 47 27 19 06
contact@mareyeurs.org
Directeur de publication :
Frédéric Toulliou
Rédaction : UMF
Conception & réalisation :
APTACOM
Crédits photos : CFPMT, Fotolia,
France Filière Pêche, Patrick
Lazic.

À vos côtés

