
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des dernières 
informations sur les conséquences agricoles de l’épidémie COVID-19 et les mesures mises en place pour 
les pallier. Contrairement aux précédents bulletins d’information, ce bulletin est désormais adressé à ce bulletin est désormais adressé à 
l’ensemble du réseau des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides)l’ensemble du réseau des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Dans une phase 
de calage des mesures de confinement, les précédents bulletins d’information ont été prioritairement 
envoyés aux présidents cantonaux FDSEA. Ces bulletins sont désormais disponibles sur le site internet Ces bulletins sont désormais disponibles sur le site internet 
de la FDSEA53 dans la de la FDSEA53 dans la rubrique intitulée COVID-19. . Comme l’information ne doit pas seulement être 
descendante, il est important que le réseau s’active ! N’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos N’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos 
questionsquestions  ici  !!  Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de Mayenne, 

ainsi qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA. 
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INFO N°1 – FDSEA/JA sollicités par les services médicaux
La FDSEA et JA viennent d’être sollicités par les services médicaux de la Mayenne, en particulier la Polyclinique 
de Laval, pour fournir masques, gants et combinaisons jetables pour leurs interventions. Ils en appellent à la 
solidarité agricole et le monde agricole doit répondre présent ! La solidarité est incontestablement dans notre 
ADN, c’est pourquoi nous commençons à mobiliser nos partenaires agricoles, via la Chambre d’agriculture, 
pour organiser la logistique de rapatriement et de fourniture des EPI. Pour nous aider à répondre à cette 

sollicitation et ne pas perdre de temps, nous vous demandons de répondre au questionnaire suivant.

« Nous sommes en guerre ! », comme l’a signifié le Président de la République. Contrairement à certaines 
entreprises dont les salariés ont fait valoir abusivement leur droit de retrait, l’Agriculture, elle, organise la 

Résistance. Nous saurons le rappeler en temps voulu !

INFO N°2 – «Ils protègent leurs salariés sur leur exploitation !»
Nous avons recueilli des témoignages d’employeurs de main d’œuvre qui disent avoir mis en place les gestes 
barrières nécessaires pour la protection de leurs salariés. Leurs retours, ci-après, ont également un intérêt pour 

tout exploitant recevant des interventions ponctuelles sur son exploitation.

Ils témoignent avoir disposé sur leur exploitation :

• « Du gel hydroalcoolique à disposition et à divers endroits »
• « Nous avons mis à disposition du savon, du sopalin et des lingettes désinfectantes »
• « Un panneau avec obligation de se laver les mains en arrivant et en repartant de l’exploitation »
• « Des boîtes de gants jetables à disposition »

Ils témoignent avoir instauré sur leur exploitation :

• « Un écart au minimum d’1m50 dans les espaces collectifs (bureau, salle de pause…) »
• « Un aménagement des missions pour éviter au maximum les contacts »
• « De la rotation des salariés dans mon atelier porcin, un salarié le matin, l’autre l’après-midi… »
• « Des appels préalables des livreurs pour prévenir de leur livraison sans aller à leur rencontre. Un Salut de loin 

suffit ! »
• « Un dépôt à la porte des produits vétérinaires »
• « Chez nous, notre salariée est polyvalente et nous avons fait le choix de la centrer sur une de nos activités 

sans contact humain »
• « Les consignes et échanges avec nos salariés sont donnés par sms ou par appels »

Ils témoignent avoir refusé sur leur exploitation :

• « La venue de tout commercial malgré leurs coups de téléphone ou leur sms »

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffTKJMlryLcFZKWukPAfopE_hpaMo-I1knssxNvNfBNerLHA/viewform

