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n 2017, le mareyage a vu se poursuivre le mouvement de restructuration
du maillon. La pression réglementaire poussant à la standardisation, les
difficultés de recrutement, l’augmentation de la concurrence ou encore
le Brexit sont autant d’éléments perturbateurs pour nos activités. Mais
le secteur dispose de nombreux atouts pour y faire face, aux premiers
rangs desquels se trouvent son extrême réactivité et son savoir-faire technique et
commercial reconnu. A l’heure où le consommateur donne de plus en plus de sens
à son alimentation, le travail traditionnel d’un produit frais issus de la pêche et aux
bienfaits reconnus sur la santé doit également constituer un levier pour le maillon.
Face à ces changements, les stratégies individuelles des entreprises évoluent et se
multiplient. Elles s’appuient aussi bien sur l’innovation produits, le marketing, la
diversification.

Par son implication quotidienne auprès des entreprises, institutionnels et pouvoirs
publics, il ne fait aucun doute que l’Union du Mareyage Français est une des réponses collectives à ces évolutions. Cette année encore, notre structure s’est efforcée
de défendre et promouvoir les intérêts des professionnels avec à la clef un dialogue
social riche, à la hauteur des enjeux d’attractivité des métiers de la branche ainsi que
de nouveaux dispositifs d’accompagnement des entreprises.
L’UMF fête cette année ses 30 ans, et c’est avec grand plaisir que j’y constate l’implication toujours forte des professionnels à travers la richesse des débats et chantiers
engagés. Il conviendra à l’avenir de continuer à contribuer à la vie de l’association,
et ainsi faire entendre la voix essentielle du mareyage.
Damien LEVALLOIS
Président de l’UMF
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REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR LES INTERETS
DU MAREYAGE AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
ET PARTENAIRES DE LA FILIÈRE
L’UMF, interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics

O

rganisation professionnelle représentative du mareyage français, l’UMF est à ce titre l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
Dans un contexte réglementaire lourd
pour les entreprises, l’UMF
échange ainsi régulièrement avec les différentes
administrations
:
DPMA,
DGAL,
DGCCRF,
DGT,
CNAM… De ces
échanges, sont notamment à retenir
pour l’année 2017 :
•

Un retard considérable du FEAMP,
mais un relatif succès
de la mesure 69.
 A l’approche du bilan de mi-parcours, soutien de l’UMF en faveur d’un
ré-abondement de la mesure à destination du mareyage.
•

Des réglementations traçabilité,

OCM encore peu comprises et souvent mal interprétées
 L’UMF impliqué dans la révision
du règlement (CE) n°1224/2009 dit «
Contrôle » en faveur de sa simplification
 Engagement de la DPMA
à mener à terme dans les
plus brefs délais le logiciel SALTO
• Une
application du décret
n°2013/1073 qui
monte en puissance
 Relance
des
conseils consultatifs
par la DPMA
•
Discussions avec la
Caisse nationale d’Assurance maladie relative à la politique de prévention de la branche
 Demande de mise en place d’une
Convention Nationale d’Objectif UMF/
CNAM
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REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR

L’UMF, acteur identifié auprès des partenaires de la
filière
Représentant un maillon incontournable
de la filière pêche, l’UMF l’est tout autant
auprès des institutionnels partenaires.
L’association est ainsi membre du conseil
d’administration de France Filière Pêche,
du Comité National des pêches et des Elevages Marins, de la Filière Française Poissons et Coquillages, du conseil spécialisé
de FranceAgriMer, et membre de l’AIPCE • FranceAgriMer, outil précieux à
disposition de la filière
et de Bluefish. Au sein de ces nombreuses
réunions et groupes de travail, l’UMF fait  Un service d’étude intéressant pour
les adhérents de l’UMF : suivi des marainsi entendre la voix du mareyage :
chés, consommation, étiquetage, ma• FFP, plus que jamais indispensable reyage
à la filière pêche et au mareyage à  Une aide immatérielle à disposition
du mareyage
travers notamment :
 Pavillon France, une marque tou-  Un ECOLABEL qui monte en puisjours plus fédératrice (+18 adhérents sance
mareyeurs en 2017)
 Mise en place d’un dispositif ma- • Une collaboration avec l’amont via
le CNPMEM :
reyeurs 2017 (79 bénéficiaires, 580k€)
Participation aux commissions

 Une action interprofessionnelle
renforcée : parasitisme, contaminants, crustacés, anguille, sanitaire…
 Echanges réguliers sur le Brexit
cellule de crise
 Une communication réorientée vers
• L’AIPCE, relais indispensable de
les métiers
l’UMF à Bruxelles
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REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR

2017 : Année de construction des plans de filière
Après un important travail mené par
FFP et FAM autour des Etats généraux de
l’alimentation, de l’étude compétitivité et
de l’étude prospective filière pêche, 2017
a vu se lancer la rédaction des plans de filière pour remise au ministre. 8 chantiers
prioritaires pour la filière appelant à des
actions ont pu y être identifié parmi
lesquels 4 intéressent directement le
mareyage :
•
•

•

•

Impliquée, l’UMF veillera à ce que
ces chantiers mènent à des actions
concrètes et opérationnelles pour les
entreprises.

Simplification des flux d’informations au sein de la filière ;
Renforcement de l’attractivité
des métiers et des contenus
de formation ;
Amélioration des conditions de première mise en
marché ;
Innovation au sein du
mareyage et de la transfomation.

5

ANIMER LE DIALOGUE SOCIAL EN VUE DE
MODERNISER LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DES MAREYEURS-EXPÉDITEURS
CPPNI : bon état du dialogue social dans la branche

L

’année 2017 a été marquée par la parution du décret du 29 novembre 2017 relatif
à la représentativité patronale. L’UMF y est ainsi déclarée représentative avec un
poids de 80,97%. Côté salarié, seules la CGT et la CFDT seront désormais habilités à négocier au niveau national. 12 commissions sociales se sont tenues en 2017 dans
la branche : 4 CPPNI, 3 CPP, 2 SPP, 2 CPNEFP, 1 CPPO
 18 mai 2017 : Succès des négociations relatives au salaires minima dans la
branche
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

 18 mai 2017 : Avenant portant réécriture de la convention collective du 15 mai
1990
 2ème semestre 2017 : début des négociations relatives à l’égalité professionnelle
femmes-hommes et intéressement participation
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ANIMER LE DIALOGUE SOCIAL

SPP/CPNEFP : La formation, priorité des partenaires
sociaux
Première année complète d’application de l’accord du 21 septembre 2016 relatif à
la formation professionnelle, le thème a été identifié comme un levier majeur par
l’ensemble des partenaires sociaux compte-tenu des diﬃcultés de recrutement de la
branche. A travers la gestion des fonds formation, mais des certifications de branche,
l’UMF souhaite ainsi participer à l’attractivité du secteur.
•

Des comptes équilibrés, un recours important à la formation :
Co�sa�on

Plan de forma- Plan de forma- Plan de forma- Professionnali�on – de 11
�on 11 à 49
�on 50 à 299
sa�on
salariés
salariés
salariés

Engagement des
entreprises

98%

34%

93%

120%

Compte Personnel de
forma�on
80%

•

Dynamisation du CQP « Employé polyvalent des produits de la mer ». Appel
d’offres avril 2017.
 8 centres de formation agréés
- CFPMT de Boulogne-sur-Mer
- IFRIA Hauts de France
- LPMA de Cherbourg
- CEFCM de Concarneau
- CFA de Lorient
- LPMA de La Rochelle
- IFRIA Nouvelle Aquitaine
- IFRIA Méditerranée


sont très spécialisés. La formation est efficace, elle est en phase avec la

Ouverture de la certification aux
demandeurs d’emploi

d’intégrer la formation. Cela me permettra d’obtenir une qualification dans un



Edition/distribution de plaquettes
de communication CQP
professionnels : achat des produits de la pêche, préparation (tri, éviscération, étêtage,
filetage, conditionnement) et vente aux distributeurs, grossistes, poissonniers.

Certificat de qualification pr
professionnelle :
professionnelle

EMPLOYÉ
EMPLO
EMPL
OYÉ
OYÉ
POLYVALENT
POLYV
POL
YVALENT
ALENT
DES PR
PRODUITS
ODUITS
DE LA
LA MER

CERTIFICAT
DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
DEVENIR

EMPLOYÉ POLYVALENT
DES PRODUITS DE LA MER

Certificat de compétences complémentair
complémentaires
es :

—

Conduite d’un équipement automatisé de transformation
ou de conditionnement des produits de la mer
—

Préparation et cuisson des coquillages et des crustacés
—

Préparation de commandes des produits de la mer

CPP / Prévoyance : Un régime mutualisé équilibré
 Début des négociations relatives à la mise en place du Degré Elevé de Solidarité
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FÉDÉRER ET PILOTER DES ACTIONS COLLECTIVES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

Observatoire prospectif des métiers

A

fin d’aider les entreprises dans leur GPEC, l’UMF et l’ensemble des partenaires
sociaux ont confié fin 2017 à un bureau d’études spécialisé, la création d’un
RAQ. Cette initiative a également pour objectif d’aider à la future refonte de la
grille de classification de la convention collective
 Cartographie de l’ensemble des métiers de la branche
 Création des fiches postes et métiers correspondantes
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FÉDÉRER ET PILOTER

Appel à projets France Filière Pêche « Enjeux immédiats 2017 »

L’année 2017, a été marquée par la décision du Royaume-Uni de quitter l’union
Européenne. De par l’interconnectivité
des pêcheries de la France et du RoyaumeUni, mais également du fait de l’importance des flux de marchandises entre les
deux pays, le Brexit relève d’une importance majeure pour la filière pêche et le
mareyage. Ainsi, l’UMF a lancé fin 2017,
avec le soutien financier de FFP, l’étude
Caractérisation des Enjeux du Brexit pour
le Mareyage Française. Cette étude répond
au double objectif :
•

•

UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS

- Synthèse de l’étude -

«

À vos côtés

Caractérisation
des Enjeux
du Brexit pour
le Mareyage
Français
AVRIL 2018

D’informer les opérateurs afin de leur
permettre d’appréhender au mieux
les éventuels changements à venir
D’informer les institutionnels impliqués dans la négociation
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FÉDÉRER ET PILOTER

Une communication renforcée pour palier au déficit
d’image de la branche

Livre bLanc de L’union du
mareyage franÇais

•

Le lancement d’une lettre
d’information trimestrielle

Mareyeurs
La letttre d’information de l’Union du Mareyage Français

À vos côtés

N°5 1er trimestre 2018

•

Publication d’un livre
blanc

À vos côtés

L'ÉDITO DE JACQUES
WOCI - PRÉSIDENT DE
FRANCE FILIÈRE
P.1
PÊCHE
PRÉVENTION DES
RISQUES

•
•

Refonte du site internet
Vidéos métiers

L'édito de Jacques WOCI
Président de France Filière Pêche

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
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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

P.2

ACTUALITÉS
NATIONALES ET
COMMUNAUTAIRES

P.2

SOCIAL

P.2

UN NOUVEAU
GUIDE CONTRE LE
PARASITISME

P.3

MESURE 26 DU FEAMP :
P.3
À SAISIR
BAROMÈTRE D’IMAGE
DES PRODUITS
AQUATIQUES
P.3
FRANCEAGRIMER
INTERVIEW AVEC
XAVIER MENGUY
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ P.4
CELTARMOR
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UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS
212 avenue du Maine – 75014 PARIS - : 01 47 27 19 06 - contact@mareyeurs.org

ORGANISATION ET
GOUVERNANCE
Au 31 décembre 2017, les membres du bureau
de l’Union du Mareyage Français sont :
Damien LEVALLOIS, Président
Philippe VIOLLEAU, Vice-Président
Frédéric TOULLIOU, Commission sociale – Président
Ivy GUILLOU, Commission sociale – Vice-Président
Renée MATHIEU : Trésorière
Jacques PERSON : Trésorier-adjoint
Marc SALMON : Secrétaire
Alan LEVENEC, membre du bureau
Franck GOUIX, membre du bureau
Bernard SPRADBON, Président d’honneur
Réunions statutaires 2017
4 réunions du conseil d’administration
1 assemblée générale extraordinaire
1 assemblée générale ordinaire
Equipe UMF :
Peter SAMSON, secrétaire général, psamson@mareyeurs.org
Marie-France MALINGRE, assistante de direction, contact@mareyeurs.org
Locaux : 212 avenue du Maine, 75014 PARIS
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