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Note « quinzo »  

Semaines 2-3 : du 7 au 18 janvier 2013

Mardi 8 janvier : Assemblée Générale du syndicat 
caprin de l’Hérault 

Etait à l’ordre du jour : 

- AG statutaire, 

- Point sur les nouveautés en termes de 

réglementation 

- Intervention du GDS  

- Intervention d’une conseillère prévention 

santé sécurité de la MSA 

- Intervention Céline Marec de la FNEC 

La FNEC est intervenue l’après-midi pour présenter 

les résultats de l’étude GPE sur la fiche pénibilité et le 

Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER). 

L’échange a permis de sensibiliser les éleveurs au 

remplissage de ces documents et de répondre à 

toutes leurs interrogations. Nous vous informerons 

dès que ces documents seront disponibles sur le site 

internet de la FNEC. 

Mercredi 9 janvier : Conférence Val’hor sur le 
rapport de Michel Dantin sur le règlement OCM 
unique 

Ce projet de règlement OCM unique contient des 

dispositions sur le rôle des interprofessions agricoles 

et agro-alimentaires. Le statut interprofessionnel sera 

donc inscrit dans la règlementation européenne et 

prendra donc une autre dimension. Cette conférence 

avait pour objet la présentation des travaux menés 

par les interprofessions (présentation par Céline Clerc, 

juriste au CNIEL) et l’intervention de Michel Dantin 

sur l’avancement des discussions autour de ce 

règlement, qui devraient aboutir a priori sous la 

présidence Irlandaise. 

Jeudi 10 janvier : Assemblée Générale du 
syndicat caprin de l’Isère 

Etait à l’ordre du jour : 

- Compte-rendu d’activité, 

- Nouvelles départementales 

- Intervention de Céline Marec de la FNEC 

La FNEC a présenté l’après-midi les travaux en cours 

sur la fiche pénibilité, Document Unique d’Evaluation 

des Risques (DUER) et le bien-être animal. Les 

éleveurs présents se sont montrés très intéressés et 

envisagent de mettre en place des groupes de travail 

pour remplir ces documents (obligatoires pour tout 

employeur) de manière collective. 

 

Si vous souhaitez une intervention sur ces 

thèmes dans votre syndicat n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Mardi 15 janvier : Commission vendeurs directs 
de la FNPL 

Etait à l’ordre du jour : 

- Actualité réglementaire (nouvelle 

règlementation lait cru) 

- Point sur la contractualisation pour les 

producteurs mixtes 

- Point sur la tuberculose et le lait cru 

- Point sur les quotas vente directe et leur 

devenir par FranceAgriMer 

Mardi 15 et mercredi 16 janvier : Congrès FGE 
(France Génétique Elevage) 

 

L’interprofession génétique des ruminants a organisé 

son 3ème congrès, auquel la FNEC a participé, sur le 

thème : « La génétique animale, un levier pour la 

compétitivité européenne ». 

 

Agenda 

 

20 et 21 mars : AG FNPL à Nantes 

3 et 4 avril : Journées Techniques Caprines en 

Vendée 

Du 9 au 11 avril : formation "Utiliser le GBPH en 

production laitière fermière" à Lyon (à 

destination des techniciens) 

Du 1 (ou 2) au 4 octobre : Journées de 

perfectionnement des techniciens fromagers 

dans le Jura 


