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Note « quinzo »  

Semaines 16-17 : du 16 au 27 avril 2012 

Mardi 17 avril : Commission lait de la FNEC 

Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 

• Derniers évènements et décisions 

interprofessionnelles 

• Plan stratégique (contenu, montants 

financiers, échéanciers) 

• Bilan campagne de promotion 

• « Paquet lait » et conséquences pour la filière 

caprine  

• Contractualisation et organisation des 

producteurs, en lien avec le « paquet lait » 

Jeudi 19 avril : Réunion transport des chevreaux    

A l’initiative de la FIA, dans le cadre des travaux 

menés par la DGAL sur la hauteur des cages utilisées 

pour le transport des chevreaux, une réunion a été 

organisée avec les abatteurs pour discuter des 

impacts économiques du changement des cages. 

Malgré un prix du transport multiplié par deux, les 

abatteurs pourraient proposer à la DGAL de passer à 

des cages de 42 cm de hauteur à court terme et 65 

cm ensuite. Des systèmes de récupération des urines 

et fèces seront introduits sous les cages. 

Vendredi 20 avril : Conférence Local Agriculture 
and Short Food Supply Chains à Bruxelles 

Cette conférence, organisée à l’initiative du 

commissaire européen à l’agriculture Dacian Ciolos, 

en partenariat avec le commissaire à la santé et à la 

politique des consommateurs John Dalli a réuni plus 

de 400 personnes venues de différentes organisations 

professionnelles et publiques des 27 Etats Membres. 

Après une séance en plénière avec des présentations 

sur l’état des lieux de l’agriculture de proximité et les 

circuits courts en Europe, 3 ateliers étaient 

organisés : -quelles politiques publiques pour ce type 

d’agriculture ? – comment faciliter l’accès au marché 

de ces exploitations ? – quel cadre réglementaire pour 

assurer la sécurité sanitaire de ces produits ? 

La FNEC y était présente et a rappelé le poids de la 

filière laitière fermière, et l’existence du GBPH fermier 

pour assurer la sécurité sanitaire des produits. Elle a 

également fait part du projet de GBPH laitier fermier 

européen, qui a suscité l’intérêt des participants. 

Mercredi 25 avril : Conseil d’administration de la 
CNE 

Après la séance d’examen et approbation des 

comptes, le conseil de la CNE a abordé entre autres  

les sujets : 

 -fonds de mutualisation sanitaire et 

environnemental 

 -perspectives 2025 pour l’élevage de 

ruminants (point sur les travaux en cours) 

 - GBPH ruminants : sa validation par les 

pouvoirs publics et les suites à donner. 

Mercredi 25 avril : Conseil d’administration de 
l’Institut de l’Elevage 

Etait à l’ordre du jour, entre autres : 

- l’approbation des comptes 

- les travaux sur l’empreinte « eau » de 

l’élevage de ruminants 

- la présentation du nouveau site 

www.idele.fr  

Vendredi 27 avril : réunion de travail GPE sur la 
fiche pénibilité avec les autres AS 

Cette étude GPE (gestion prévisionnelle de l’emploi) 

porte sur la fiche pénibilité que doit remplir tout 

employeur suite à la réforme des retraites. L’objectif 

étant de créer un outil d’aide au remplissage de cette 

fiche spécifique à chaque filière. La FNEC travaillera 

également en parallèle sur le même type d’outil pour 

le document unique. Cette réunion a été l’occasion de 

faire ressortir les enjeux de la fiche pénibilité : 

- respecter la réglementation : jusqu’à 

1500€ par salarié si la fiche n’est pas faite 

- diminuer la pénibilité au travail : des 

mesures de prévention seront recensées 

L’outil est à rendre pour le 23 novembre 2012 et le 

retour de la FNSEA est prévu pour janvier 2013. 

Prochaine réunion le 5 juillet. 


