Info Réseau n°2

URGENT : Carrefour et LIDL répondent à nos sollicitations
La Métropole Aix Marseille Provence, le Département, les deux MIN et La Chambre d'Agriculture, travaillent avec l'enseigne Carrefour afin de venir en soutien à nos
agriculteurs.
C’est pour cela qu’une action en début de semaine prochaine sera menée pour concrètement mettre en relation les agriculteurs, en quête de débouchés et et l’enseigne.
Ne nous leurrons pas ! Cette action ne va pas sauver toutes les exploitations mais si nous pouvons en aider quelques-unes, ce sera déjà bien : si vous avez des difficultés sur
les produits : fraises, asperges, salades, tomates et haricots verts, merci de contacter avant ce soir Corinne Hardy de la chambre d’agriculture :
c.hardy@bouches-du-rhone.chambagri.fr.
Suite à nos courriers syndicaux nous avons également été appelés par la centrale d’achat LIDL de Rousset. Ils sont prêts à jouer le jeu de la production locale de saison et
nous ont garantis que les ventes de fraise espagnoles cessaient cette semaine.
Vous pouvez contacter le responsable commercial régional Bertrand VOLPE pour proposer vos produits de saison au 04.42.51.71.53 ou au 06.26.43.32.35

Fermeture des marchés de plein air
Le Premier Ministre, Edouard Philippe, s’est exprimé lundi soir concernant le renforcement des mesures de confinement dues à la lutte contre le COVID-19. Il a annoncé la
fermeture des marchés ouverts sur le territoire national. Les Préfets peuvent, sur demande des Maires, déroger à cette règle sous couvert du respect d’une stricte sécurité
et après appréciation du contexte entourant ledit marché et notamment de la nécessité de le conserver ouvert.
Un communiqué de presse commun FNSEA/JA/APCA/Fédération des marchés de France est sorti dès lundi soir sur le sujet (cf ci-joint).
Localement nous avons interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité de maintenir cette source de débouchés pour nos exploitations, nous avons également écrit aux
maires pour les inciter à laisser leur marché ouvert.
Le préfet ayant refusé de signer la dérogation à certains maires qui l’avaient demandée dès mardi, nous avons également écrit au préfet.

Employeurs : maintien de salaire aux saisonniers et permanents de moins d’1 an
Une ordonnance publiée ce matin 26 mars étend le bénéfice du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail aux salariés permanents ayant moins d’un an d’ancienneté et
aux saisonniers.
Ces salariés n’y ont pas droit en temps normal. Tous les arrêts sont concernés : les arrêts classiques et tous les arrêts liés au Covid (garde d’enfants, personnes vulnérables,
etc). Nous attendons plus d’informations dans un décret à venir

Besoin en main d’œuvre
Possibilité de proroger les contrats OFII arrivés au terme des 6 mois : le sujet est étudié au niveau du ministère
Recrutement local : Les besoins en main d’œuvre dans l’agriculture ont été fortement médiatisées ces derniers jours par nos instances nationales. Nous les avions en effet
alertés dès le blocage des frontières sur le manque de main d’œuvre que nous allions rencontrer suite au blocage des contrats OFII au Maroc notamment.
Vous trouverez ci-joint le communiqué des ministres de l’agriculture de l’économie et du travail présentant le plan de soutien à l’emploi en agriculture avec les mesures
pour faciliter le recrutement.
Nous avons donc reçu de nombreuses propositions d’emploi que nous avons redirigées vers l’APEA et le groupe REAGIR. A ce jour, pour REAGIR nous avons pourvu
l’ensemble des demandes déposées par nos adhérents.
L’application wizifarm avec l’opération « des bras pour ton assiette » a aussi reçu de nombreuses propositions de personnes motivées pour venir prêter main forte aux
exploitants pendant cette période de confinement. N’hésitez donc pas à déposer vos offres d’emploi sur le site https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
Par ailleurs, nous sommes sollicités par Pôle emploi et le service emploi du Conseil Départemental pour connaître les besoins en recrutement des exploitants de notre
département pour mettre en place des actions pour mobiliser les demandeurs d’emploi (à la demande du ministère) et les bénéficiaires du RSA (à la demande du
Département).

Demandes de la FNSEA d’assouplissement du droit du travail
Christiane Lambert, Jérôme Volle, Président de la Commission emploi de la FNSEA et Mickaël Jacquemin, Président de l’ANEFA se sont réunis (téléphoniquement) jeudi soir
avec Muriel Pénicaud, Ministre du travail,
Antoine Foucher, son directeur de Cabinet et Jean Bassères, Directeur Général de Pôle Emploi afin de trouver des solutions au très fort besoin de main d’œuvre du secteur
de la production agricole.
Des demandes d’assouplissement du droit du travail pour assurer la gestion de main d’œuvre nécessaire ont ainsi été formulées :
Des dérogations en matière de durée de travail, notamment en matière d’heure supplémentaire ou de travail de nuit
La défiscalisation des heures supplémentaires pour faire face à l’absentéisme,
Des recours facilités aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire,
Une facilitation du transfert ou du prêt de salariés entre entreprises,
Le recours à des salariés placés actuellement en chômage partiel sur les territoires pour venir en renfort de nos entreprises,
L’ouverture des frontières pour les travailleurs saisonniers issus de pays membres de l’UE,
La facilitation des justificatifs de déplacements professionnels,
 La possibilité pour les élèves et les étudiants des établissements agricoles qui le souhaitent à venir travailler de façon occasionnelle dans les exploitations agricoles.
Mais au-delà, il a été demandé que toutes les forces soient mobilisées en France pour faire face à la fermeture des frontières et au nombre conséquent de travailleurs
étrangers qui ne pourront pas participer à la récolte cette année.

Attestation permanente de déplacements des exploitants
Le modèle d’attestation permanente que nous avons proposé (sur le modèle de celui utilisé dans d’autres départements comme la Creuse ou le Gard) n’a pas été validé par
la préfecture. Les forces de l’ordre ont des consignes assez
strictes et risquent de refuser un document qui n’est pas conforme aux modèles figurant sur les sites ministériels. Nous avons insisté pour que notre demande d’attestation
permanente remonte auprès du ministère.
Pour le moment nous vous conseillons donc d’utiliser la dernière version officielle d’attestation de déplacement ci-joint qu’il faut renouveler quotidiennement.
A suivre…

Employeurs : Fiches MSA de prévention contre le COVID-19
L’agriculture doit poursuivre son activité et par conséquent doit pouvoir offrir à tous les travailleurs agricoles les meilleures conditions possibles de travail en matière de
protection de leur santé. La MSA a formulé ses recommandations
afin de protéger les travailleurs. Vous trouverez ci-joint ses fiches sur :
Les gestes barrières
L’organisation du travail
L’organisation des espaces
Ces informations devraient être mises à jour régulièrement de l’évolution de la situation. Aussi, dans les jours à venir nous vous invitons à vous rendre sur le site
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-consignes
afin d'être sûrs de consulter les éléments les plus à jour possibles.

Communication
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des interviews données par la présidente de la FNSEA Christiane Lambert.
 Christiane Lambert est intervenu lundi soir sur RMC dans l’émission animée par Louis Amar et Benoit Boutron pour répondre aux questions des auditeurs.
Retrouvez le replay de cette émission ci-dessous (lire à 22:00)
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-mobilisation-generale-plus-forts-ensemble-21h22h-508628.html
 Mardi, elle était l’invitée d'Yves Calvi à 8h15 sur RTL pour faire un point sur l’actualité et les difficultés que rencontrent les agriculteurs pour maintenir la continuité de la
production agricole.
Retrouvez le replay de cette émission ci-dessous.
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-les-agriculteurs-ont-besoin-de-bras-alerte-la-presidente-de-la-fnsea-7800301632
Elle a donné un point presse sur twitter suivi par plus de 700 spectateurs.
Retrouvez sa prise de parole la chaîne you tube de la FNSEA.
 Elle est intervenue dans l’émission le téléphone sonne sur France Inter mardi soir sur le thème : de agriculteur à vos supermarchés ... l'acheminement en temps de
coronavirus avec Jacques Creyssel, président de la Fédération du Commerce et de la distribution et Christophe Provost Délégué CGT transport routier d'Ile et Vilaine
 Mercredi sur France Info Christiane Lambert appelle les personnes de bonne volonté à venir aider pour les récoltes de fruits et de légumes et pour les semis de printemps, à
travers l'opération "Des bras pour ton assiette".
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-40000-personnes-se-sont-deja-portees-volontaires-pour-aller-travailler-dans-les-champs-selon-lafnsea_3883771
 Christiane Lambert était l'invitée de l’émission le "Téléphone sonne" Mardi 24 mars sur France Inter de 18h15 à 18h45 qui portait sur le thème : « de l'agriculteur à vos

supermarchés ... l'acheminement en temps de coronavirus »
Sont intervenus à ses côtés : Jacques Creyssel, président de la Fédération du Commerce et de la distribution et Christophe Provost Délégué CGT transport routier d'Ile et
Vilaine.
"Pièces à Conviction" Diffusée Mercredi 25 mars sur France 3 à 21h05
Les agriculteurs vont-ils sauver la planète ?
Christiane Lambert est intervenue par skype à l’issue du reportage. Elle a été interrogée sur la situation actuelle et la manière dont le secteur agricole s’organise pour assurer
la continuité de l’approvisionnement alimentaire.
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-25-mars-2020_3852957.html
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/11176-24.03.2020-ITEMA_22314218-0.mp3

