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INFO N°1 – Samuel GOUEL, Président de la section laitière de la FDSEA réagit sur 
l’actualité laitière

Samuel GOUEL fait le un point sur les questions d’actualités : position des laiteries sur la baisse de collecte et 
prix du lait, adaptation à la crise des procédures de contrôle de la qualité du lait et mesures interprofessionnelles 

permettant le lissage de la production laitière. 
Vous pouvez l’écouter ici.

INFO N°2 – Un cadre pour la réduction de production laitière
Depuis le début de la crise covid 19, les transformateurs ont formulé de manière répétée une demande de réduction 
des volumes, parfois de 10, 20 ou même 30% avec comme justification de ne pas surcharger un outil de production 
déjà fortement sollicité. Certaines laiteries ont même envoyé des courriers à leurs producteurs avec des menaces 

de mesures coercitives pour ceux qui ne réduiraient pas les volumes.

Une discussion difficile (7 bureaux du CNIEL en 10 jours) s’est engagée pour contenir cet effort au strict pic 
printanier avec une compensation et sur la base du volontariat des producteurs. Il existe maintenant un cadre 
national. Tout ce qui s’en éloignerait ne pourrait qu’être le fruit de discussions spécifiques entre les producteurs 

et leur laiterie.

Dans ce cadre la FNPL confirme avoir obtenu, lors du bureau du CNIEL du 31 mars, l’envoi d’une demande à 
la Commission Européenne pour obtenir l’accord de créer un fonds de soutien aux éleveurs qui baisseront 

volontairement leur production de 2 à 5%.

Pour cela, le CNIEL va débloquer une enveloppe de 10 millions d’euros. Le lait non produit pourrait ainsi être 
indemnisé à hauteur de 320€ les 1000 litres. La procédure va être calée sur celle appliquée lors de la crise de 2016.

« Cette mesure ne réglera sûrement pas tous les problèmes actuels et nous allons continuer à nous démener pour 
que le stockage privé soit aidé par l’UE et que les pouvoirs publics français soutiennent et même participent à 

cette initiative de la filière ». Thierry Roquefeuil, Président de la FNPL

INFO N°3 – Précision sur le recours à l’activité partielle
Certaines entreprises agricoles rencontrent actuellement des difficultés pour bénéficier du dispositif activité 
partielle, les DIRECCTE leur refusant l’accès au prétexte que l’agriculture fait partie des activités à maintenir 

parce que « nécessaire à la vie économique et sociale de la Nation »

Le recours à l’activité partielle est possible :

La FNSEA a donc saisi les ministères de tutelle pour qu’ils signalent aux DIRECCTE que les situations des 
entreprises doivent être étudiées au cas par cas et qu’il ne peut y avoir de refus lié à ce seul motif.

Les ministères ont immédiatement répondu et confirment cette analyse.
Si vous êtes confrontés à cette problématique, merci de nous le remonter.

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.youtube.com/watch?v=8VV4w3uO59M


INFO N°4 – Comment organiser certains espaces (salle de pause et de déjeuner) ?
Les repas pris en commun ne sont pas recommandés.

Les salariés doivent être invités :

• à rentrer manger à leur domicile,
• sinon à rester manger dans leur véhicule (une seule personne dans le véhicule),

• ou si le temps le permet, manger dehors en respectant la distanciation minimum entre chaque personne.

Les déjeuners en commun ne sont possibles que sous réserve de la mise en place stricte de certaines mesures :

La salle de pause doit être de taille suffisante, sous réserve de l’application :

• Des mesures barrière
• D’une méthode de lavage des mains eau/savon

• D’une méthode d’application de gel hydroalcoolique
• De la bonne diffusion des affiches de Santé publique France

• D’une bonne aération plusieurs fois par jour (3 fois)
• D’une organisation d’un flux d’entrée/sortie de la salle avec intervalle d’au moins 2 mètres entre les personnes

• Du lavage des mains à l’entrée et à la sortie de la salle de pause
• De la désinfection des surfaces communes tables et chaises après chaque convive

• De l’évitement des regroupements autour des machines à café
• De la désinfection des machines (four micro-onde, machine à café) après chaque utilisation

• De la désinfection des poignées de portes, interrupteurs, ..au moins 3 fois par jour.

La vaisselle :

• Chaque personne apporte sa propre vaisselle si possible.
• La vaisselle doit être lavée à l’eau chaude et au savon.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le site de la MSA

INFO N°5 – Dans quelle mesure les bénévoles peuvent aider sur les exploitations agricoles ?
Le gouvernement n’a pas retenu cette proposition afin de répondre aux besoins intenses en main d’œuvre pour 
la filière mais souhaite favoriser le recrutement des salariés employés par des entreprises en baisse d’activité.

C’est pourquoi les dispositions législatives et réglementaires, prises en application de la loi du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoiront un dispositif simple et exceptionnel, permettant 
aux salariés qui subissent une mesure d’activité partielle de conclure un contrat de travail avec une entreprise 

du secteur.

• Le salarié pourra cumuler son indemnité d’activité partielle avec le salaire de son contrat de travail dans 
la filière agroalimentaire, sous réserve que son employeur initial lui donne son accord pour respecter un 
délai de prévenance de 7 jours avant la reprise du travail

• L’employeur de la filière agroalimentaire qui embauche le salarié en activité partielle devra libérer le 
salarié de ses obligations sous réserve du même délai de 7 jours.

Enfin, les bénéficiaires du fonds de solidarité pour les très petites entreprises, indépendants, micro entrepreneurs 
et professions libérales, pourront cumuler le versement par le fonds (1 500 euros début avril sur demande 

auprès du site des impôts) avec des contrats courts dans les entreprises agricoles et agroalimentaires.

https://www.msa.fr/lfy/coronavirus

