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ÉDITO

L

’année 2018 aura été une nouvelle fois riche en actualités pour notre secteur.
Parmi les plus saillantes : la perspective incertaine du Brexit, les mouvements
sociaux importants, ou encore les nombreuses évolutions réglementaires. En
parallèle, les tendances du marché poursuivent leur progression : modification
des modes de consommation, renforcement de la concurrence...
A l’image de nos entreprises réactives et dynamiques, l’UMF se sera une nouvelle
fois efforcée de favoriser les conditions d’exercice du mareyage dans ce contexte.
A la clef, des actions lisibles et efficaces, fidèles au mandat que je porte pour notre
structure :

 Le pilotage d’actions et projets fédérateurs pour le maillon, avec le souci
constant de service renforcé vis-à-vis des adhérents ;
 Un dialogue social animé et vertueux, porteur d’ambitions claires : garanties
collectives adaptées aux spécificités de notre secteur, la formation comme levier
prioritaire, une politique de prévention efficace ;
 Une représentation et une défense des intérêts constructifs auprès des pouvoirs
publics et institutionnels partenaires de la filière.
En 2017, les travaux engagés à travers les études compétitivité et prospective
des produits de la mer mettaient en évidence la nécessaire remise en question de
chaque maillon de la filière. Ces travaux formalisaient également les nombreux
atouts dont dispose le mareyage en vue de faire face aux évolutions du secteur.
Je suis convaincu que nos travaux collectifs au sein de l’Union du Mareyage Français
font partie intégrante de ces atouts, et je tiens ici à saluer l’implication forte des
professionnels au sein de nos instances.
C’est donc avec plaisir que je continuerai de m’appuyer sur nos riches débats afin de
faire entendre notre voix, et favoriser l’émergence de nouveaux projets collectifs.

Frédéric TOULLIOU
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 pour
le maillon. Dans un contexte réglementaire lourd pour les entreprises, l’UMF échange ainsi régulièrement avec les différentes
administrations : DPMA, DGAL,
DGCCRF, DGFIP, DGT, CNAM…
De ces échanges, sont notamment
à retenir pour l’année 2018 :
Un dispositif FEAMP enfin opérationnel, et une consommation encourageante de la mesure 69 en
faveur des entreprises de transformation
 A la veille de la révision de
mi-parcours, soutien de l’UMF en
faveur d’un ré-abondement de la
mesure à destination du mareyage.

Une première proposition de règlement FEAMP 2021-2017 suscitant une vive inquiétude de l’UMF
avec la possible suppression du
soutien de la transformation à
travers la subvention
 Un dialogue important de
l’UMF avec l’administration et la
représentation nationale et européenne en vue d’un maintien des
mécanismes financiers du FEAMP
actuel.

du mareyage dans ce contexte,
ainsi qu’une préparation maximale
des entreprises.

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 ;
 L’UMF impliqué dans la révision
du règlement (CE) n°2406/1996
Les conditions incertaines de sor- en vue du maintien du système de
tie du Royaume-Uni de l’UE qui cotations fraîcheur des produits de
remettent en question les « équi- la mer.
libres » de la filière pêche franRévision de l’instruction techçaise
nique DGAL/SDSSA/2014-576
 Diffusion et relai de l’étude
« Caractérisation des Enjeux du  L’UMF impliqué en faveur
Brexit pour le Mareyage Français » d’une meilleure maîtrise collective
 Un dialogue permanent avec du risque parasitaire dans les proles administrations et la représen- duits de la mer et d’une responsatation nationale dans l’optique bilisation de l’ensemble de opérad’une prise en compte des enjeux teurs de la filière.
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REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR

L’UMF, acteur identifié auprès des partenaires de la filière

R

eprésentant 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. Au sein de ces nombreuses réunions et groupes de
travail, l’UMF fait ainsi entendre
la voix du mareyage :

toujours plus fédératrice (plus de
200 adhérents mareyeurs en 2018)
avec l’entrée de nouveaux produits
éligibles à la marque, adaptés aux
évolutions du marché ;
 Reconduction du dispositif mareyeurs 2018 (80 bénéficiaires,
600k€) ;
 Une action interprofessionnelle
pertinente : Diffusion de guides,
Etude « Flux d’information au sein
de la filière pêche », diffusion du
site internet www.stats-et-peche.fr ;
 Une communication forte sur
les métiers.

quetage, mareyage
 Un ECOLABEL qui monte en
puissance

Une collaboration avec l’amont
via le CNPMEM :
 Participation aux commissions
crustacés, anguille, sanitaire…
 Echanges réguliers sur le Brexit
L’AIPCE, relais indispensable de
l’UMF à Bruxelles.

À noter qu’en 2018, l’UMF a fait
son entrée au sein du Comité NatioFranceAgriMer, outil précieux à nal de la Conchyliculture, ainsi que
du Centre Normand de la Pêche, de
FFP, indispensable à la filière disposition de la filière :
l’Aquaculture et des Cultures mapêche et au mareyage à travers
 Un service d’étude intéressant rines. Nul doute que ces participanotamment :
pour les adhérents de l’UMF : sui- tions feront l’objet de contributions
 Pavillon France, une marque vi des marchés, consommation, éti- constructives de l’UMF.

4

REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR

2018 : Signature de la convention nationale d’objectifs « Métiers de
la mer » entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et l’Union
du Mareyage Français
Après plusieurs mois de discussions, l’Union du Mareyage Français (UMF) et la Caisse Nationale
de l’Assurance Maladie (CNAM)
ont scellé en septembre 2018 les
objectifs pour la branche à travers
un partenariat fort sur les 4 prochaines années.
Dans les faits, cette convention
ouvre l’éligibilité aux opérateurs
mareyeurs à des contrats de prévention couvrant les objectifs prioritaires suivants :

 Prévenir les risques de survenance de Troubles Musculo Sque-

lettiques (TMS) ;
 Prévenir les risques de coupures liées aux outils et aux machines ;
 Prévenir les risques de chutes.
Sur la base d’un diagnostic initial
partagé avec les caisses régionales
ou le CGSS menant à l’établissement d’un contrat de prévention,
des subventions pouvant monter
jusqu’à 70.000€ seront ainsi accessibles aux opérateurs.
Ce dispositif concerne les entreprises de moins de 200 salariés,
code risque 513 TC.
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L’UMF invite vivement ses adhérents
à se saisir de ce cadre afin d’investir tout en développant leur politique interne de prévention.
L’ensemble des conditions de la
convention nationale d’objectifs disponibles sur le site de l’UMF www.
mareyeurs.org ou en contactant directement une caisse régionale.
Les entreprises de mareyage dont le
code risque ne correspond pas à 513
TC peuvent également bénéficier de
la CNO « Filières viandes, volaille et
produits transformés ».

ANIMER LE DIALOGUE SOCIAL EN VUE DE MODERNISER LA CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE DES MAREYEURS-EXPEDITEURS

14 commissions sociales se sont tenues en 2018 dans la branche : 4 Commissions Paritaires Permanentes de
Négociation et d’Interprétation (CPPNI), 1 Commission Paritaire de Prévoyance (CPP), 2 Sections Paritaires
Professionnelles (SPP), 2 Commissions Permanentes Nationale Emploi et Formation Professionnelle (CPNEFP), 5
Commissions de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications mareyage-salaison (CPPO)
CPPNI : Dialogue social constructif : 8 accords de branche en 2018
Accord du 14 février 2018
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

 Avenant de révision n°1 du 25
septembre 2018 à l’avenant du 14
février 2018 portant sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes

Avenant du 14 février
2018 portant sur la révision du
chapitre VII « Prévoyance »

 Avenant de révision n°1 du 25
septembre 2018 à l’avenant du
14 février 2018 relatif à la préAvenant du 14 février voyance
2018 à l’annexe II de la convention relatif aux salaires au 1er  Avenant de révision n°1 du 25
septembre 2018 à l’avenant du 14
mars 2018
février 2018 aux salaires
Accord du 19 novembre
2018 portant désignation du nouvel OPCO dans la branche des
mareyeurs-expéditeurs
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 Avenant interprétatif du 27
septembre 2018 a l’avenant n°44
su 18 mai 2017 portant réécriture
de la convention collective.
Négociations en cours :
 Début des négociations relatives à la révision de la grille
de classification de branche
 Poursuite des négociations
relatives aux indemnités complémentaires en cas de maladie

ANIMER LE DIALOGUE SOCIAL

SPP/CPNEFP : La formation, priorité des partenaires sociaux
Avec la récente réforme introduite
par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le
rôle des branches au sein de la formation continue est amené à profondément évoluer. Thème identifié
comme un levier majeur par l’ensemble des partenaires sociaux, la
formation professionnelle continue
de faire l’objet d’une forte mobilisation de la part de l’UMF, à travers la gestion des fonds formation,
les certifications de branche et différents partenariats.

 Dynamisation du CQP « Employé polyvalent des produits de
la mer » : bilan très positif un an
après la certification de 8 organismes de formation avec 45 diplômés en 2018.

Certificat de qualification pr
professionnelle :
professionnelle

EMPLOOYÉ
EMPLOYÉ
EMPL
OYÉ
POLYVALENT
POLYV
POL
YVALENT
ALENT
DES PR
PRODUITS
ODUITS
DE LA
LA MER
Certificat de compétences complémentair
complémentaires :

—

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 command
commandes des produits de la mer

Co�sa�on

Plan de
forma�on
– de 11
salariés

Plan de
forma�on
11 à 49
salariés

Plan de
forma�on
50 à 299
salariés

Professionnalisa�on

Compte
Personnel
de forma�on

Engagement
des entreprises

47%

55%

126%

109%

112%

a on de ond de d é en d po

 Financement d’une participation des membres locaux de l’UMF
à des salons métiers à travers la
contribution conventionnelle à la
formation
 Partenariat avec l’Education
Nationale et Agefos PME autour
de la plateforme « Bouge ton avenir ». Communication renforcée sur
le CQP « Employé Polyvalent des
produits de la mer ».

 Des comptes équilibrés, un recours important à la formation :

Taux d u

 Premiers éléments de réﬂexion
autour de la refonte du CAP « Mareyage » aujourd’hui peu mobilisé

de o ma on p o e onne e au e n de a b anche

CPP / Prévoyance

 Un régime mutualisé équilibré pour l’ensemble des risques : Incapacité, invalidité, décès, Degré élevé de
solidarité
 Financement d’une première action de sensibilisation aux risques routiers pour les salariés de la branche à
travers le Fonds pour le 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

Fiches postes et métiers

CQP « Acheteur/Vendeur marée »

Afin d’aider les entreprises dans
leur GPEC, l’UMF et l’ensemble des
partenaires sociaux avaient confié
fin 2017 à un bureau d’études spécialisé, la création d’un RAQ et de
fiches postes et métiers spécifiques
au mareyage. 31 fiches postes &
métiers pour les 6 « filières » du
mareyage ont ainsi été publiées
en 2018 sur le site internet de
l’UMF et sont à la disposition des
opérateurs pour les accompagner
dans la création d’offres d’emploi,
fiches d’entretiens annuels, fiches
de postes… www.mareyeurs.org

Forts du succès de la démarche
autour du CQP « Employé polyvalent des produits de la mer », les
partenaires sociaux ont validé fin
2018 la sélection d’un prestataire
chargé de créer l’ensemble des
éléments nécessaires à la création
d’un nouveau CQP pour la branche
: « Acheteur/vendeur marée ».
Ce diplôme est ainsi prévu pour être
créé officiellement en juin 2019 et
l’UMF pourra s’appuyer sur le réseau performant du CQP employé
polyvalent pour en assurer la mobilisation en faveur des entreprises.
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FÉDÉRER ET PILOTER

Autres actions fédératrices

Etude Brexit Mareyage

Conventions halles à marée - Ap- Création de commissions techniques UMF
plication du décret n°2013/1073

Entamé fin 2017 avec le soutien financier de FFP l’étude « Caractérisation des Enjeux du Brexit pour le
Mareyage Française a été mené à
son terme en juin 2018. Cette étude
répondait au double objectif :

A la demande des adhérents de
l’Union du Mareyage Français, et
en vue de faciliter l’application du
décret n° 2013/1073 à travers la
réactivation des conseils consultatifs
d’exploitation, l’UMF s’est attachée
 D’informer les opérateurs afin les services d’un conseil juridique
de leur permettre d’appréhender en vue de formaliser une première
au mieux les éventuels changements ébauche de convention financière «
Associations d’acheteurs/Halles à
à venir
 D’informer les institutionnels marée » ainsi que d’une convention
technique. Ces documents finalisés
impliqués dans la négociation
ont été transmis aux adhérents de
L’analyse et les résultats du pro- l’UMF ainsi que de l’ADRHMF pour
jet ont fortement contribué à faire étude en conseils consultatifs.
de l’UMF un interlocuteur reconnu
de la puissance publique dans le
cadre du Brexit.

UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS

- Synthèse de l’étude -

À vos côtés

Caractérisation
des Enjeux
du Brexit pour
le Mareyage
Français
AVRIL 2018
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Afin de l’aider dans sa prise de
décision, le CA de l’UMF s’appuie
depuis juin 2018 sur deux commissions techniques « HQSE » et « juridique et social ». Ces commissions
techniques sont composées de salariés désignés par les entreprises
membres de l’Union ainsi que des
permanents désignés par les structures représentatives de l’Union.
Sur les thèmes d’intérêt pour l’UMF,
elles ont vocation à formuler des
propositions au CA de l’UMF quant :

 Aux positions de l’UMF sur l’ensemble des sujets pour lesquels elle
est amenée à s’exprimer
 Aux projets fédérateurs à engager pour aider les entreprises
membres dans leur développement.

FÉDÉRER ET PILOTER

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

Juin 2018 : mise en
ligne du nouveau site
internet de l’UMF

Juillet 2018 : publication de 6 vidéos
métiers et d’une vidéo
institutionnelle sur le
mareyage, à la disposition des adhérents et
institutionnels.

Lettre d’information
trimestrielle

Présence sur les réseaux sociaux

www.mareyeurs.org
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Au 31 décembre 2018, les membres du bureau de l’Union du Mareyage Français sont :
Président : Frédéric TOULLIOU
Vice-Président : Damien LEVALLOIS
Commission sociale : Eric GARIN
Commission sociale : Franck GOUIX
Trésorière : Renée MATHIEU
Trésorier-adjoint : Marc SALMON
Secrétaire : Ivy GUILLOU
Membres : Xavier MENGUY, Philippe VIGNAUD
Présidents d’honneur : Bernard SPRADBRON, Philippe VIOLLEAU

Réunions statutaires 2018
3 réunions du conseil d’administration
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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