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Silvère Moreau,
Président de l’UNPF

Cher(e)s collègues,
Poissonnier depuis plus de 15 ans et engagé volontairement
depuis plusieurs années au sein de l’UNPF pour défendre les
intérêts des poissonniers, j’ai accepté de devenir le nouveau président
de l’Union Nationale de la Poissonnerie Française.
Je remercie mon ami Ludovic Guisgand pour tout le travail accompli. Si
d’autres activités requièrent maintenant son attention, il peut être certain que je
continuerai dans la voie qu’il a tracée. À ce titre, j’entends faire progresser la
profession vers encore plus de modernité et concentrer nos actions sur
les poissonniers adhérents à notre organisation professionnelle.
Les poissonniers, et avant tout les membres de l’UNPF, doivent être protégés.
Au quotidien, nous les défendons, nous les informons, nous les
formons et nous faisons la promotion de leur savoir-faire.
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Nous avons gagné le combat de la taxe à 2 %, nous avons gagné l’accès
pour tous aux criées, nous avons gagné le droit de ne pas afficher les
résultats au contrôle d’hygiène sur nos vitrines. Demain, nous ferons
tout notre possible pour ne pas subir les changements de législation
concernant les caisses, nous continuerons d’être l’acteur incontournable
du dialogue social pour la grille des salaires, nous lutterons, encore et
encore, contre la concurrence des GMS.
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En partenariat avec l’U2P et la CGAD, dont nous faisons partie, nous
défendrons le commerce de proximité, l’artisanat et les métiers de
l’alimentation.

carte d'apprentissage

page
18-19

l'apprentissage au cfpmt

page
20

Notre volonté est d’apporter des services et un accompagnement au
quotidien auprès de nos adhérents. La modernisation de la profession
doit passer par une meilleure utilisation de l’informatique, par des
équipements innovants, par des systèmes de livraison rapides, par une
diversification de nos étals, en particulier par l’activité traiteur, et par une
formation présente toute au long de la carrière.
À ce titre, j’appelle tous les poissonniers de France à maintenir leur niveau
général de compétence et à utiliser leurs crédits de formation via l’AFPF.
J’encourage aussi chacun à bénéficier des aides financières existantes pour
prendre des apprentis. Ils sont le relais de notre métier.
Retrouvez votre magazine sur
www.uniondelapoissonnerie.org

Je tiens enfin à vous rappeler que le bureau de l’UNPF est composé de
poissonniers bénévoles. Pour continuer à vous défendre, pour être représentatifs
de notre profession au sein des Ministères, des instances dirigeantes, des acteurs
économiques et sociaux, nous devons plus que jamais nous fédérer. J’invite ainsi
chacun à adhérer à l’UNPF.

Suivez toutes les actions de l’UNPF
sur Facebook

Nous sommes des poissonniers, fédérés et fiers de notre métier !
Silvère Moreau
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Interview du nouveau président de
l’UNPF : Silvère Moreau.
L’UNPF prend un nouveau départ avec une
nouvelle présidence qui compte bien s’appuyer
sur les fondamentaux du passé tout en apportant
une vision moderne, marquée par une volonté
de fédéralisme et d’utilisation des nouvelles
technologies. Interview avec Silvere Moreau :
Silvere, qui êtes-vous ?
J’ai 46 ans. Je suis issu d’une famille de poissonniers.
J’ai commencé à y travailler avec ma mère lorsque
j’étais tout jeune. Après avoir fait mes études dans
une école de commerce et de gestion, et avoir
travaillé dans l’audiovisuel, je suis revenu à mes
racines en reprenant l’affaire familiale depuis plus
de 10 ans maintenant. Je travaille sur l’île de Ré,
sur les marchés. Nous sommes 9 en pleine saison
et 3 en moyenne toute l’année. .
Pourquoi avoir pris le rôle de Président de l’UNPF ?
Mon prédécesseur, Ludovic Guisgand, avait
d’autres contraintes. J’ai accepté de devenir le
président car il y a selon moi de nombreux enjeux
pour la profession. J’ai voulu apporter un regard
neuf au sein de l’organisation professionnelle. J’ai
toujours œuvré pour la formation et défendue le
métier de poissonniers. J’ai donc voulu apporter ma
pierre à l’édifice, face à un métier qui est réellement
en danger.
Quels sont ces dangers selon vous ?
Aujourd’hui, on en demande beaucoup aux
poissonniers. Nous devons toujours nous adapter
au marché et aux contraintes. Nous devons lutter
contre les GMS, faire des plats préparés, être
comptable et acheteur en faisant la promotion de
notre étal. Nous devons respecter de multiples lois,
dont on peut parfois douter du bon fondement. Plus
qu’être un gérant, il faut être omniprésent.

Une harmonisation doit aussi avoir lieu avec
les vendeurs des rayons marée des grandes et
moyennes surfaces. Nous devons tous obéir à la
même convention collective. Il est inadmissible
qu’on puisse passer d’un rayon à un autre en GMS.
Il en va de la défense du savoir-faire en général. Les
poissonniers n’ont pas à être soumis à des règles et
à des salaires dont sont exemptés les GMS. En un
mot, je ne lutte pas contre les GMS. Je lutte pour
une harmonie des statuts.
Où en est-on de l’accès aux criées pour les
poissonniers ?
Théoriquement, tous les poissonniers doivent
pouvoir maintenant accéder aux criées. Si tel n’est
pas le cas, nous les invitons à contacter l’UNPF
pour voir ce qu’il en est.
Que pensez-vous de Pavillon France ?
Nous sommes heureux de voir que France filière
pêche a pris en considération nos remarques. À
ce titre, le dernier spot publicitaire valorisait tous
les acteurs de la filière : mareyeurs, détaillants ou
GMS. Nous sommes en bonne voie. Je salue l’effort
qui a été réalisé. Cela nous encourage à poursuivre
le travail.

Que souhaitez-vous faire pour les poissonniers ?
Je suis guidé par une volonté d’harmonisation.
Je souhaite déjà une intégration complète des
poissonniers dans la filière pêche. Demain, s’il y a
des problèmes d’environnement avec par exemple
une marée noire, les pêcheurs seront aidés alors
que les poissonniers seront délaissés. Dans notre
métier, nous sommes tout le temps en danger car
notre activité est liée aux ressources naturelles
et au climat. Lorsque les ressources baissent, le
chiffre d’affaires baisse.
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artisanal sont bien sûrs indispensables.
Mais au-delà de savoir-faire, il faut faire-savoir !
Et à ce titre, les poissonniers doivent utiliser les
nouvelles technologies et les nouveaux outils de
promotion.

Qu’allez-vous faire concernant la nouvelle loi
sur le système de caisse sécurisé ?
Nous souhaitons déjà aborder ce débat avec
sérénité. Nous comprenons le bien-fondé de cette
loi. Nous aimerions que l’administration fiscale
n’assimile pas notre refus avec la volonté de
dissimuler des éléments comptables. Là n’est pas
le problème. Le souci porte sur le fait que la mise
en place de ce nouveau système va occasionner
des coûts pour les poissonniers, des difficultés de
mise en place et du travail supplémentaire. Nous
travaillons avec la CGAD.

À quoi pensez-vous comme nouvel outil de promotion ?
Les pratiques de consommation changent.
Pourquoi, par exemple, ne pas utiliser Internet pour
offrir une vitrine à son commerce et même permettre
des réservations de plateaux de fruits de mer avec
le click and collect [cf. page14].
Ce sera aussi une bonne façon de promouvoir la
partie traiteur, qui devient omniprésente dans nos
commerces.
Une bonne communication passe également par
des commerces modernes. Nos commerces ont
déjà commencé à se renouveler. Il faut poursuivre
dans ce sens.

Qu’est-ce que peuvent faire les poissonniers
pour défendre leur métier ?
Nous invitons chaque poissonnier à penser à l’intérêt
général que nous pourrons défendre en étant
fédérés. Certes, chaque poissonnier à ses intérêts
particuliers. Mais au-delà de cela, il y a la défense de
la profession. Nous devons parler et communiquer
ensemble pour mieux nous fédérer. C’est à cela
que sert l’UNPF. Et à ce titre, je dois inviter chacun
à adhérer. Nous proposons maintenant en plus de
nouveaux services (cf. page 6).
Bien sûr, la défense du métier passera aussi par
la formation pour être toujours à la pointe de la
modernité et de la réglementation.
Les fondamentaux comme la traçabilité, la qualité
des produits, le respect de la saisonnalité, la
fraîcheur de la marchandise et le savoir-faire
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La poissonnerie a besoin de vous &
L’UNPF vous propose de nouveaux services.
Vous le savez, l’Union Nationale de la Poissonnerie
Française est une organisation professionnelle qui
travaille au quotidien pour la défense de notre métier.
Les membres de l’UNPF sont tous des poissonniers
de métier. Nous prenons sur notre temps libre. Nous
sommes des bénévoles.

• NOUVEAUTÉ - une assistance juridique à travers
une première consultation téléphonique gratuite
d’un avocat en charge d’étudier la complexité des
problèmes que vous rencontrez,

L’UNPF été créée en 2008, lors de la mise en
place de la taxe de 2 % sur le chiffre d’affaires des
poissonniers. Nous avons alors réussi à faire reculer
la loi et à faire supprimer cette taxe en 2012.

• NOUVEAUTÉ - une mise en relation avec le
réseau de l’UNPF pour vos annonces de ventes de
matériel et de boutiques et de recherche d’emplois
et de salariés,

Depuis, nous avons mené plusieurs combats
primordiaux. Tous les ans, nous négocions pour
vous la grille des salaires. Nous avons fait reculer la
loi sur l’étiquetage, qui prévoyait une réglementation
pire que celle à laquelle nous somment confrontés.
En partenariat avec la CGAD, nous avons fait reculer
la loi imposant l’affichage sur notre sur nos vitrines
du résultat au contrôle d’hygiène. Nous avons aussi
permis à tous les poissonniers de pouvoir s’inscrire
en criées.

• le Document Unique pour tous les adhérents,

Nous avons besoin de vous pour continuer les
combats qui s’annoncent. Nous allons devoir faire
reculer la loi concernant le nouveau système de
caisse sécurisé qui va créer des coûts énormes.
Nous devrons, en partenariat avec l’U2P, empêcher
que les poissonniers deviennent des employeurs
chargés de prélever l’impôt sur le revenu de nos
salariés.
Nous devons continuer à lutter contre la concurrence
déloyale des vendeurs à la sauvette et de ceux qui
ne respectent pas la réglementation.
Toutes les semaines, nous allons dialoguer avec les
différentes instances, que ce soit la Confédération
Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) à
laquelle nous appartenons, et qui est elle-même
membre de l’U2P (Union des entreprises de
proximité – U2P-, première force patronale du
pays et 2e syndicat en France après le MEDEF).
Nous dialoguons avec les acteurs de la filière
comme France Filière Pêche ou l’OPCALIM pour
les formations. Nous représentons les poissonniers
auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs
économiques et sociaux.

• NOUVEAUTÉ - des conseils sur les questions
sanitaires et hygiène, pour tous les adhérents,

• un soutien d’un expert pour l’évaluation des
risques professionnels,
• un guide hygiène et bonnes pratiques du
poissonnier détaillant, remis lors de la formation
hygiène et guide de bonnes pratiques.
• la prise en charge administrative des formations
effectuées par les Artisans Poissonniers et leurs
salariés,
• des formations professionnelles pointues et de
qualité via l’Association de Formation des
Poissonniers de France,
• un abonnement au magazine L’Info : le magazine
d’information des Artisans Poissonniers de France.
Dans celui-ci nous abordons le changement de
réglementation, l’actualité économique et l’évolution
de notre filière mais aussi les dernières nouveautés en
termes d’aménagement et de matériel,
• une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux
semaines. Vous êtes ainsi au plus près l’actualité de
notre filière et de l’artisanat,
• Et bien sûr : une écoute de chaque artisan
poissonnier !
NOUS SOMMES DES POISSONNIERS, FÉDÉRÉS
ET FIERS DE NOTRE MÉTIER !
ATTENTION : n’oubliez pas de mettre à jour vos
cotisations
À partir du 1er septembre 2017, seuls les
membres de l’UNPF à jour de leur cotisation
recevront la newsletter bimensuelle.

Mais, pour continuer nos combats et pour toujours
gagner en représentativité, nous avons besoin de
vos adhésions !
Devenir adhérent de l’UNPF, c’est soutenir votre
profession et votre avenir. Mais c’est aussi bénéficier
de services au quotidien, avec notamment :
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www.pavillonfrance.fr

UNE CAMPAGNE FONDATRICE
QUI HISSE HAUT LES COULEURS
DE LA PÊCHE FRANÇAISE.

RÉFÉRENCER PAVILLON FRANCE, LA MARQUE DES PRODUITS DE LA PÊCHE FRANÇAISE DANS VOTRE POISSONNERIE,
C’EST REPRÉSENTER FIÈREMENT LA FILIÈRE FRANÇAISE, SOUTENIR L’EMPLOI FRANÇAIS ET CONTRIBUER AU
DYNAMISME DE VOTRE ÉTAL.

93% des consommateurs font conance à PAVILLON FRANCE et ses produits*
83% des consommateurs jugent importante la présence de PAVILLON FRANCE sur les étals*
76% des acheteurs de produits de la mer ont envie d’acheter des produits estampillés PAVILLON FRANCE*
*Étude SEGMENTS menée en octobre 2015 sur un échantillon représentatif d’acheteurs de produits de la mer aux rayons marée et en poissonneries détaillantes.
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Vous souhaitez adhérer à PAVILLON FRANCE et recevoir un kit de PLV poissonnier pour animer votre étal :
rendez-vous sur pavillonfrance-pro.fr
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MANGEZ FRAIS, MANGEZ FRANÇAIS.
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Concours Les Ors de la Mer
Pour promouvoir le métier et le savoir-faire des poissonniers, l’UNPF participe et soutient le concours
Les Ors de la Mer qui se tiendra le dimanche 22 octobre 2017 au Parc des expositions, à Nantes.
L’attractivité et la renommée des artisans
poissonniers reposent sur leur savoir-faire, leur
bonne connaissance des produits et leur capacité à
répondre aux exigences de leurs clients.
À ce titre, les concours organisés répondent à
différents objectifs :
• Promouvoir le savoir-faire desArtisans Poissonniers.
• Récompenser les compétences des meilleurs
Artisans Poissonniers.
• Participer à leur renommée auprès de leurs clients.
• Inciter les consommateurs à acheter des produits
de la mer en poissonnerie.
• Participer à la cohésion entre les membres de la
filière.
• Contribuer à l’excellence du savoir-faire en
instaurant de la compétitivité.
Dans cette lignée, la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat en Loire Atlantique et la Cité du Goût
et des Saveurs organisent le concours Les Ors
de la Mer.
• Lieu : salon SERBOTEL au Parc des Expositions
à Nantes,
• Date du concours : dimanche 22 octobre 2017
• Date limite d’inscription : 13 octobre 2017
(cachet de la poste faisant foi)
Un voyage et un Week-end en Relais Château
sont à gagner !
Pour mieux départager les candidats, ces derniers
seront soumis à 3 épreuves :
• Épreuve théorique sous forme de QCM
• Épreuve de découpe
• Épreuve d’écaillage
Rendez-vous sur notre site
www.uniondelapoissonnerie.org
pour télécharger les bulletins d’inscription.
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Pour tout renseignement :
Karine BRISSET
Chargée du développement de la Cité du Goût et
des Saveurs
02 51 13 83 82
ou kbrisset@artisanatpaysdelaloire.fr

Point éco 2017
Le prix moyen à la première vente en criée
progresse sur toutes les catégories d’espèces
à l’exception des poissons fins.
Cumul annuel (4 mois jusqu’à fin avril 2017)
• Quantités mises en vente : - 2 %
• Prix moyen : + 4 %
• Valeur des ventes : + 2 %
Les volumes mis en vente en halles à marée
au cours du premier quadrimestre 2017 ont
régressé de 2 % par rapport à 2016 pour une
valeur des ventes en hausse de 2 % grâce à
un prix moyen qui progresse (+ 4 %). Ce repli
des volumes s’observe principalement sur
les poissons blancs et les petits pélagiques
à partir du mois de février. Les baisses de
volume sont particulièrement marquées sur
les façades Manche (- 6 %) et Méditerranée (10 %). À l’inverse, en cumul de janvier à avril
2017, on observe une hausse des volumes
débarqués de 14 % à Lorient, deuxième
criée de France en volume.
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Étiquetage relatif aux

« moules de bouchot »
La saison des moules est incontournable pour les artisans poissonniers. Proposer des moules de
bouchot est un must en la matière pour apporter une valeur ajoutée à votre étal. Attention toutefois à veiller au bon étiquetage.

Le groupement des myticulteurs sur bouchots a
tenu à ce que l’UNPF rappelle à ses membres
le règlement d’exécution CE 416-2013 du
6 mai 2013 portant sur l'enregistrement de la
dénomination des moules de bouchot.
En effet, le terme « moules de bouchot » ne
peut pas figurer seul sur une étiquette.
Il doit être associé :
• soit à l’AOP de la Baie du Mont Saint-Michel,
• soit à la Spécialité Traditionnelle Garantie
(avec ou sans mention bio supplémentaire).
Les autres mentions obligatoires des étiquettes
doivent être séparées physiquement sur cette
étiquette ou ce support.
Les mentions facultatives doivent quant à elles,
être en dehors du « bloc » de ces mentions.

Vous le savez, les règles en matière d’étiquetage
sont strictes. D’ailleurs, la réglementation
européenne impose même que les mentions «
Moules de bouchot – AOP de la Baie du mont
Saint Michel » ou Moules de bouchot – spécialité
traditionnelle garantie » figurent avec la police
de caractères la plus grande de l’étiquette ou
du support de promotion.
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La culture
des

« Jardins
de l’Océan »
Création de recettes originales
dans le respect des Produits et des Hommes.
Les fumés
(saumon, truite, bar,
daurade ...)

Les dinatoires
(verrines, tartares, rillettes,
poissons mi-cuits ...)
36 bd de Chatillon 62200 BOULOGNE SUR MER
TEL +33(0)6 26 24 09 33 - Email : lesjardinsdelocean@outlook.fr

13/03/2017 11:30
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Souvent imitées, jamais égalées!

Réglementation quant à l’utilisation

des fluides frigorigènes

Les fluides frigorigènes sont couramment utilisés par les Artisans Poissonniers pour maintenir la
chaîne du froid. Pourtant, la réglementation qui encadre l’utilisation de ces produits est de plus en
plus restrictive à cause des effets néfastes sur l’environnement. L’UNPF vous fait quelques rappels.

Les décrets du 7 mai 2007 relatif à l’utilisation
des fluides frigorigènes abrogent le décret du 7
décembre 1992.
En conséquence, ces décrets imposent au
minimum :
• un contrôle annuel d’étanchéité des
installations de froid ou de climatisation pour
lesquels la charge en fluides frigorigènes est
supérieure à 2 kg,
• l’établissement d’une fiche pour toute
intervention,
• la qualification des frigoristes selon les
conditions de capacité professionnelle définies.
La production, l’utilisation des gaz fluorés
et la maintenance des équipements qui
contiennent des fluides frigorigènes sont
également encadrées selon s’il s’agit de
ChloroFluoroCarbures ou CFC tel que le
R12, ou des HydroChloroFluoroCarbures ou
HCFC tel que le R22 ainsi qu'F neuf F aux
HydroFluoroCarbures ou HFC tel que le R134a.
Cas des CFC
• Le contrôle d'étanchéité des
installations contenant plus de
2 kg de CFC doit être réalisé au
moins une fois par an,

Cas des HCFC
• Le contrôle d'étanchéité des installations
contenant plus de 2 kg de HCFC doit être réalisé
au moins une fois par an,
• La récupération des HCFC est obligatoire,
• Le rechargement des installations au cours
d'opérations de maintenance et d'entretien avec
des HCFC recyclés est interdit,
• Le rechargement des installations au cours
d'opérations de maintenance et d'entretien avec
des HCFC neufs est interdit,
• La production et la mise sur le marché
d'équipements neufs contenant des HCFC sont
interdites depuis le 1er janvier 2001.
Cas des HFC
• Il est prévu un contrôle d'étanchéité au moins
une fois par an pour les équipements ayant une
charge en fluide de plus de 2 kg,
• Par ailleurs, un échéancier est prévu quant aux
modalités d'utilisation de ces fluides avec une
restriction programmée voire une interdiction qui
dépend du pouvoir de réchauffement des HFC.

• Le rechargement en CFC des
équipements est interdit,
• La production et la mise
sur le marché d'équipements
neufs contenant des CFC sont
interdites,
• La récupération et la destruction
des CFC sont obligatoires.
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LE SAUMON DANS TOUS SES ÉTATS

Le saumon frais au quotidien
en direct de Boulogne-sur-Mer.

Implanté à Boulogne sur Mer depuis plus de 30 ans, Direct Océan importe du saumon frais
et congelé depuis la Norvège, l’Ecosse, les iles Féroé ou l’Islande.

Entiers ou filetés à la demande, Direct Océan, votre Solution Saumon.

CONTACT

Sylvie Feutry.
SERVICE FRAIS ACHAT VENTE - France

Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
Mail. sfeutry@directocean.com

Frédérique OLIVIER.
SERVICE FRAIS ACHAT VENTE - France

Tél. +33 (0)3 21 83 02 91
Mobile. +33 (0)6 77 85 91 17
Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
Mail. folivier@directocean.com

Crédit Photo : Fotolia - Direct Océan - UD-DZUST -

Tél. +33 (0)3 21 83 02 31
Mobile. +33 (0)6 77 85 91 15

DIRECT OCEAN

1, rue Nicolas Appert - BP 377 Tél. +33 (0)3 21 83 48 58 / Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
62200 Boulogne-sur-Mer Cedex - FRANCE
www.directocean.com
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De nouvelles offres pour vos clients :
la réservation par internet !
L’UNPF invite les artisans poissonniers à suivre la marche du progrès. Internet est devenu un outil incontournable pour de nombreux consommateurs. Les poissonniers peuvent en faire un atout en permettant par exemple aux clients de passer des commandes par le web. On appelle cela le « click and collect ».
Réserver un produit sur Internet pour ensuite venir
le chercher en boutique est devenu une habitude de
consommation. Comment les artisans poissonniers
peuvent-ils en tirer parti ?
Les consommateurs réservent sur Internet pour ensuite
venir chercher leur commande car cela leur laisse le
temps de la réflexion. Ils regardent les produits que
vous proposez, en comparant par exemple les différents
types de plateaux de fruits de mer. Le client peut même,
si le site Internet le permet, vérifier l’état des stocks en
temps réel.
Pour les artisans poissonniers, cela représente certes
une bonne logistique. Mais c’est aussi de nombreux
avantages et notamment :
• un dynamisme pour ses ventes. En plus d’offrir
un nouveau point de contact avec votre boutique, les
commandes en ligne présentent un large éventail de
produits bien présentés. Le panier moyen augmente.

Comment mettre en place le click and collect ?
Pour mettre en place ce service, l’UNPF vous conseille :
• d’utiliser un site internet clair et attrayant,
• d’avoir une vision précise des délais des clients,
• de géolocaliser votre entreprise pour capter de
nouveaux clients.
Le progrès est en marche, alors suivons-le !

• la modernisation de son image. Les artisans
poissonniers souffrent d’un retard par rapport aux
moyens technologiques. Avec le click & collect, vous êtes
à la pointe de la technologie et des comportements.
• l’optimisation de sa rentabilité. On gère mieux
à l’avance les préparations. Il y a moins de perte de
marchandises.
• une réduction du temps d’attente aux heures de pointe.
• une identification des tendances. Vous percevez ce
qui plaît et pouvait proposer de nouveaux produits pour
voir si cela fonctionne.
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● Aquariums
● Viviers
● Ingénierie

pub proviviers noxilys 19 x 13,6.indd 1

■ asbury

4 rue Le Verrier - Zac de Belle Aire Sud
17440 AYTRÉ
Tél. 05 46 34 29 57 - Fax 05 46 34 24 55
e-mail : contact@proviviers.fr Site internet : www.proviviers.fr

04/06/15 08:47

Complétez vos étales avec des
produits élaborés : saumon mariné,
tartares, rôtis, ballotins, paupiettes,
choucroute, verrines, terrines,
moules et poissons marinés...

OCEAN DELICES - 4 rue Pierre Rémoleux - 62200 Boulogne-sur-Mer.
Tel : +33(0)3.21.91.55.27 - Fax : +33(0)3.21.91.88.31
e-mail : oceandelices@wanadoo.fr
Site internet : www.oceandelices.com
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Rejoignez l’écolabel

Pêche durable

FranceAgriMer poursuit la mise en place du nouveau label Pêche Durable.
Vous pouvez déposer votre candidature

Rejoignez l’écolabel Pêche durable
Un nouveau label Pêche Durable a été mis en place
L’ensemble des professionnels de la filière peut
FranceAgriMer
poursuit
la
mise
en
place
du
nouveau
label
Pêche Durable.
Vous
pouvez déposer
votre
pour répondre aux souhaits des consommateurs
désormais
se porter
candidats
au label.
attachés
aux critères environnementaux. Mais cet
candidature.
écolabel va plus loin. Il repose sur une définition
En effet chaque maillon de la filière doit être
complète
de
la
pêche
durable,
incluant
les
certifié
: navires
de pêches,
criées, mareyeurs,
Un nouveau label Pêche Durable a été mis en place pour
répondre
aux souhaits
des consommateurs
exigences environnementales, économiques et
grossistes,
conserveurs,
grandes
surfaces
attachés aux critères environnementaux. Mais cet écolabel va plus loin. Il repose sur une définition
sociales.
poissonneries ou restaurateurs.
complète de la pêche durable, incluant les exigences environnementales, économiques et sociales.
En plus de critères essentiels relatifs à la ressource
En plus de critères le
essentiels
relatifs
à la ressource
et l’environnement,
référentiel
comprend
des et l’environnement, le référentiel comprend des
critères
sociaux
et économiques,
relatifs
par exemple
critères
sociaux
et économiques,
relatifs
par exemple aux conditions de travail à bord, à la formation
auxde
conditions
de
travail
à
bord,
à
la
formation
de
l’équipage et à la fraîcheur des produits, respectant
ainsi la définition élargie du développement
l’équipage et à la fraîcheur des produits, respectant
durable, non exclusivement centrée sur la santé de la ressource exploitée.
ainsi la définition élargie du développement durable,
non exclusivement centrée sur la santé de la
Concernant
les opérateurs de la filière qui seront amenés à acheter ces produits écolabellisés, le
ressource
exploitée.
référentiel comprend des critères de traçabilité et de garantie de qualité du produit tout au long de
Concernant
lescommercialisation.
opérateurs de la filière qui seront
la chaîne de
amenés à acheter ces produits écolabellisés, le
référentiel
comprend
des critères de
delatraçabilité
L’ensemble
des professionnels
filière peutetdésormais se porter candidats au label. En effet
de garantie de qualité du produit tout au long de
chaque maillon de la filière doit être certifié : navires de pêches, criées, mareyeurs, grossistes,
la chaîne de commercialisation.
conserveurs, grandes surfaces poissonneries ou restaurateurs.

Pour les poissonniers :

Pour toute question concernant le dispositif : ecolabel@franceagrimer.fr

Pour toute question concernant le dispositif : ecolabel@franceagrimer.fr
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Des apprentis pour la poissonnerie

Des apprentis pour
la poissonnerie

Alors que la rentrée arrive , l’UNPF renouvelle son appel aux poissonniers. L’apprentissage est
l’avenir de la profession. En plus, les coûts sont réduits ! Rappel des conditions financières et de le
liste des CFA en France.

Pour un contrat d’Apprentissage :

Alors que la rentrée arrive , l’UNPF renouvelle son appel aux poissonniers. L’apprentissage est l’avenir
de la profession. En plus, les coûts sont réduits ! Rappel des conditions financières et de le liste des
toutes les entreprises
CFA en Pour
France.
o 1 000 € pour un 1er apprenti(e) ou un supplémentaire (jusqu’à 250 salariés)

o Exonération totale des charges patronales et salariales
o 1 600 € de crédit d’impôt

Pour un contrat d’Apprentissage :

Pour toutes les entreprises
Pour les entreprises de moins de 11 salariés
o Pour
1 000
€
pour
un
1er
apprenti(e)
ou
un
les entreprises de moins de 11 salariés
o
1 000 € / an
		
supplémentaire
(jusqu’à 250 salariés)
o 1 000 € / an
o
4 400 € si le jeune est mineur à la
o
Exonération
des charges
o 4 400 € totale
si le jeune
est mineur à la signature
		 du contrat
signature du contrat
		
patronales et salariales
o

600 €sont
de crédit
d’impôt
Ces1aides
cumulables

Ces aides sont cumulables

1ère année en contrat d’apprentissage
De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

A partir de 21 ans

25 % du SMIC

41 % du SMIC

53 % du SMIC

366,65 €

601,31 €

777,31 €

2ème année en contrat d’apprentissage
De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

A partir de 21 ans

37 % du SMIC

49 % du SMIC

61 % du SMIC

542,65 €

718,64 €

894,64 €

3ème année en contrat d’apprentissage
De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

A partir de 21 ans

53 % du SMIC

65 % du SMIC

78 % du SMIC

777,31 €

953,30 €

1143,96 €

CFA - Centre de Formation d'Apprentis
de l'académie de Toulouse
CFA chambre de métiers et de

CFA - Centre de Formation d'Apprentis
de l'académie de Toulouse
Saint-Roch
ruerue
Saint-Roch
- CS 87703
31000
Toulouse 4
CS 87703
Tél.
: 05 36Toulouse
25 73 86 4
31000
Mél : cfa-acad@ac-toulouse.fr
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l'artisanat de l'Oise - site de Compiègne
3 rue Joseph Cugnot, ZAC de Mercières
60471 Compiègne Cedex
Tél. : 03 44 23 47 77
Fax : 03 44 23 47 70
Mél : ima@ima-oise.fr
Site : www.cma-oise.fr
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COBAS - CFA COBAS - BASSIN
Formation
1 boulevard des Miquelots
33260 La Teste-de-Buch
Tél. : 05 57 52 72 90
Fax : 05 57 52 72 96
Mél : orientation@bassinformation-cobas.fr
Site : www.agglo-cobas.fr

ICEP - Institut consulaire d'enseignement
professionnel ICEP
8 rue Claude Bloch
14053 Caen Cedex 04
Tél. : 02 31 46 75 52
Fax : 02 31 46 75 50
Mél : icep@caen.cci.fr
Site : www.icep-cfa14.com

URMA, Centre de formation de SainteClotilde
Avenue Gimart - BP 312
97494 Saint-Denis Cedex
Tél. : 02 62 28 18 30
Fax : 02 62 28 56 66
Mél : pole.sainte.clotilde@cm-reunion.fr
Site : www.cm-reunion.fr/

CFA François Rabelais
Chemin Le Dodin - BP 24
69571 Dardilly Cedex
Tél. : 04 78 66 88 88
Fax : 04 78 66 88 89
Mél : ce.0693504j@ac-lyon.fr
Site:ecoledelhotellerieetdelagastronomielyondardilly.eu

Lycée des métiers Louis Darmanté
23 rue Jean-Baptiste Gabarra
BP 78
40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 10 38
Fax : 05 58 72 45 44
Mél : ce.0400004m@ac-bordeaux.fr
Site : www.lpr-darmante-capbreton.fr

CFA Métropole Nice côte d'Azur
Université des Métiers
9 Boulevard Colle belle
06510 Carros
Tél. : 04 92 08 20 80
Fax : 04 92 08 20 81
Mél : contact@cfa-carros.com
Site : www.cfa-carros.com/

ENILV-CFPPA - ENILV - antenne Pont-deClaix du CFPPA de La Roche sur Foron
4 rue de la Paix
38800 Le Pont-de-Claix
Tél. : 04 76 09 81 45
Fax : 04 76 09 15 86
Mél : enilv.echirolles@educagri.fr
Site : www.enilv74.com

CFA - IFA Marcel Sauvage
11 rue du Tronquet - BP 256
76825 Mont-Saint-AignanCedex
Tél. : 02 35 52 85 00
Fax : 02 35 52 85 10
Mél : accueil@ifa-rouen.fr ou gestionapprentissage@ifa-rouen.fr
Site : www.ifa-rouen.fr

LREMA - Lycée régional d'enseignement
maritime et aquacole
Avenue du Maréchal Juin, Port Neuf - BP 529
17022 La Rochelle Cedex
Tél. : 05 46 43 00 48
Fax : 05 46 43 54 34
Mél : lma-la-rochelle@developpementdurable.gouv.fr
Site : www.lycee-maritime-larochelle.com

CFA du pays de Montbéliard
Rue des Frères Lumière
25200 Béthoncourt
Tél. : 03 81 97 36 37
Fax : 03 81 92 96 77
Mél : cfa.pm@cfa-montbeliard.org
Site : www.cfa-montbeliard.org
CFA Hauts-de-France - CFPMT
8-10 rue de Verdun
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 03 21 99 20 50
Fax : 03 21 99 20 59
Mél : contact@centredeformation.com
Site : www.centredeformation.com
CFA de la poissonnerie
1 rue de La Rochelle-Marée 30321
94569 Rungis Cedex
Tél. : 01 46 86 43 73
Fax : 01 46 86 53 57
Mél : cfa@poissonniers.com
Site : cfadelapoissonnerie.fr
CFA du LP Jules Verne
31 rue Saint Nicolas - BP 50126
67703 Saverne Cedex
Tél. : 03 88 91 24 22
Fax : 03 88 71 04 61
Mél : ce.0672056w@ac-strasbourg.fr
Site : lyceevernesaverne.wordpress.com
Lycée de la mer
Rue des cormorans - BP 476
34 207 SETE
04 67 51 63 63
Mél : lyceemer-lr@developpment-durable.
gouv.fr
Site : www.lyceedelamer.fr

Areco® Marée

• Le partenaire des spécialistes

Fraîcheur et rentabilité assurée

des produits frais depuis 1998
• Le seul système de nébulisation
validé

par

un

laboratoire

indépendant qui a étudié l’impact
de la nébulisation sur les qualités
microbiologiques,

physiques

et

chimiques des produits de la mer

LA NÉBULISATION ARECO
VOUS APPORTE :
• Aspect brillant et frais des
produits de la mer :
+ de fréquentation, + de fidélisation

• Diminution du glaçage, de
la casse et de la dessiccation
naturelle des produits
• Prestations de services exclusifs :
matériel garantie à vie*, Assurance
Allianz contre le risque légionnelle

• 2800 clients
• 24 techniciens salariés qualifiés
• 25 brevets
• Assistance réglementaire auprès
des administrations

114, chemin de Saint-Marc
06130 Grasse
Votre interlocuteur :
Thomas Fauquet
Tél. 06 08 12 76 48

t.fauquet@areco.fr
www.areco-nebulisation.com

4902_annoncepresse_maree.indd 1

* dans le cadre de la souscription à un contrat de maintenance

02/05/2016 10:56
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L’apprentissage au CFPMT
L’apprentissage est indispensable pour l’avenir de la filière, nous le savons tous. L’UNPF appelle une
fois de plus tous les poissonniers ainsi que les jeunes intéressés par les produits de la mer - où que
vous soyez en France - à se mobiliser pour faire perdurer la filière.
Dans la région des Hauts de France, l’UNPF travaille notamment avec le CFPMT, le Centre de Formation
aux Produits de la Mer et de la Terre. Grégory MERLIN Coordinateur Pédagogique au CFPMT, nous
dresse un état des lieux de l’apprentissage.
Comment se porte l’apprentissage dans le nord
de la France ?
Nous avons de plus en plus de mal à trouver des
apprentis. Les mentalités évoluent. Le métier
de poissonnier n’attire pas les foules. Mais nous
sommes surtout confrontés à deux problèmes
majeurs.
Le premier concerne le manque de mobilité
géographique des jeunes. Certes, nous sommes à
Boulogne, mais il faut savoir que les poissonneries ne
sont pas nombreuses. Le recrutement des apprentis
ne se limite donc pas uniquement à la Côte d’Opale,
mais à la région toute entière, voire à l’hexagone.
Les poissonniers intéressés par l’apprentissage
peuvent d’ailleurs, s’ils le souhaitent, participer au
recrutement ; nous avons imprimé des affiches
[retrouvez les sur le site
www.uniondelapoissonnerie.org].
Lié au problème de mobilité, se pose également le
problème de la rémunération. Mais que les jeunes
se rassurent, il existe des aides destinées aux
entreprises qui permettent de prendre en charge le
logement et le trajet si nécessaire.
Que diriez-vous à un jeune pour le motiver ?
Poissonnier est un métier d’avenir. Les jeunes sont
assurés de trouver un travail. Il y a des débouchés
et le métier est évolutif. Avec l’avancement dans sa
carrière, on peut très bien gagner sa vie.

Comment se déroule l’apprentissage ?
L’apprentissage dure deux ans. Il y a une alternance
entre une semaine en centre de formation et trois
semaines en entreprise.
Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratique Professionnelle / Etal
Technologie Professionnelle
Environnement Economique et Juridique
Sciences Appliquées à l'hygiène, 		
l'alimentation et aux équipements
Valorisation Culinaire
Action Commerciale
Français
Histoire Géographie / EMC
Mathématiques
Sciences Physiques et Chimiques
Langue Vivante
Arts Appliqués, Cultures Artistiques
Education Physique et Sportive
Prévention Santé Environnement dont SST

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de
M. MERLIN GREGORY
Coordinateur pédagogique
CFPMT- 8-10 rue de Verdun
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 99 20 50
Fax : 03 21 99 20 59
Email : g.merlin@cfpmt.fr
www.cfpmt.fr

Quels sont les atouts du CFPMT ?
Nous sommes animés par un respect des jeunes
et de la bienveillance. Nous adaptons le projet
pédagogique à la réalité du métier et nous faisons en
sorte que tout le monde soit acteur du projet. Nous
obéissons à des règles éthiques et déontologiques,
tout en veillant à la satisfaction de nos partenaires.
Nous obtenons de très bons résultats avec 100 %
de réussite au CAP.
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BULLETIN D’ADHÉSION

REJOIGNEZ L’UNION NATIONALE DE LA
POISSONNERIE FRANÇAISE
La poissonnerie a besoin de vous
& l'U.N.P.F. vous propose de nouveaux services
Cher(e)s collègues,
Vous le savez, l’Union Nationale de la Poissonnerie Française est une organisation professionnelle qui travaille au quotidien pour la défense de
notre métier. Les membres de l’UNPF sont tous des poissonniers de métier. Nous prenons sur notre temps libre. Nous sommes des bénévoles.
L’UNPF été créée en 2008, lors de la mise en place de la taxe de 2 % sur le chiffre d’affaires des poissonniers. Nous avons alors réussi à faire reculer la
loi et à faire supprimer cette taxe en 2012.
Depuis, nous avons mené plusieurs combats primordiaux. Tous les ans, nous négocions pour vous la grille des salaires. Nous avons fait reculer la loi
sur l’étiquetage, qui prévoyait une réglementation pire que celle à laquelle nous somment confrontés. En partenariat avec la CGAD, nous avons fait
reculer la loi imposant l’affichage sur notre sur nos vitrines du résultat au contrôle d’hygiène. Nous avons aussi permis à tous les poissonniers de
pouvoir s’inscrire en criées.
Nous avons besoin de vous pour continuer les combats qui s’annoncent. Nous allons devoir faire reculer la loi concernant le nouveau système de
caisse sécurisé qui va créer des coûts énormes. Nous devrons, en partenariat avec l’U2P, empêcher que les poissonniers deviennent des employeurs
chargés de prélever l’impôt sur le revenu de nos salariés.
Nous devons continuer à lutter contre la concurrence déloyale des vendeurs à la sauvette et de ceux qui ne respectent pas la réglementation.
Toutes les semaines, nous allons dialoguer avec les différentes instances, que ce soit la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) à
laquelle nous appartenons, et qui est elle-même membre de l’U2P (Union des entreprises de proximité – U2P-, première force patronale du pays et
2e syndicat en France après le MEDEF). Nous dialoguons avec les acteurs de la filière comme France Filière Pêche ou l’OPCALIM pour les formations.
Nous représentons les poissonniers auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs économiques et sociaux.
Mais, pour continuer nos combats et pour toujours gagner en représentativité, nous avons besoin de vos adhésions !
Devenir adhérent de l’UNPF, c’est soutenir votre profession et votre avenir. Mais c’est aussi bénéficier de services au quotidien, avec notamment :
En adhérant à l’UNPF, vous bénéficiez :
• NOUVEAUTÉ - une assistance juridique à travers une première consultation téléphonique gratuite d’un avocat en charge
d’étudier la complexité des problèmes que vous rencontrez,
• NOUVEAUTÉ - des conseils sur les questions sanitaires et hygiène, pour tous les adhérents,
• NOUVEAUTÉ - une mise en relation avec le réseau de l’UNPF pour vos annonces de ventes de matériel et de boutiques et de
recherche d’emplois et de salariés,
• le Document Unique pour tous les adhérents,
• un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels,
• un guide hygiène et bonnes pratiques du poissonnier détaillant, remis lors de la formation hygiène et guide de bonnes pratiques.
• la prise en charge administrative des formations effectuées par les Artisans Poissonniers et leurs salariés,
• des formations professionnelles pointues et de qualité via l’Association de Formation des Poissonniers de France,
• un abonnement au magazine L’Info : le magazine d’information des Artisans Poissonniers de France. Dans celui-ci nous
abordons le changement de réglementation, l’actualité économique et l’évolution de notre filière mais aussi les dernières
nouveautés en termes d’aménagement et de matériel,
• une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines. Vous êtes ainsi au plus près l’actualité de notre filière et de l’artisanat,
• Et bien sûr : une écoute de chaque artisan poissonnier
Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site www.uniondelapoissonnerie. org ou bien renvoyer le coupon papier
suivant. Si vous êtes à jour de votre cotisation, nous tenons à vous en remercier.
Silvère Moreau, président de l’UNPF

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénom du chef d’entreprise : .................................................
.............................................................................................................................
Société : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................
N°de SIRET : ....................................................................................................
Code APE : ......................................................................................................
Nombre d’employés : ................................................................................

Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée de votre règlement
de 200€ pour une année à :
UNPF
6 rue des Frères Montgolfier
ZA La Tourelle 2
22400 NOYAL

