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Chers producteurs, Chers collègues,
Face à la situation actuelle, nous souhaitons vous apporter une information claire et rapide. Nous tâchons ainsi 

de vous transmettre régulièrement les derniers éléments, via Direct Légumes – Spécial Coronavirus.
N'hésitez pas à diffuser cet outil à vos collègues.

Jaccques Rouchaussé, président des Producteurs de Légumes de France

Depuis ce mardi matin officiellement, la France est entrée en état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois.
 Il s'agit d'un régime qui encadre de manière officielle les mesures de restrictions des libertés mises en place par le gouvernement dans le 
cadre du confinement. Concrètement, il s'agit d'une façon  pour l'exécutif de pouvoir prendre de nouvelles mesures plus facilement si la lutte 
contre la propagation du coronavirus l'impose.
 Edouard Philippe a donc annoncé un durcissement des mesures du confinement mises en place depuis une semaine pour lutter contre 
l'épidémie du coronavirus, sans officiellement prolonger la durée du confinement. Parmi les nouvelles règles qui s'ajoutent à celles déjà en 
vigueur, une  concerne les marchés : le Premier ministre a annoncé que les marchés ouverts seront désormais fermés. Il a néanmoins précisé 
que les préfets, sur avis des maires, pourraient déroger à cette règle dans le cas d'un marché faisant office de seule possibilité pour les 
habitants d'avoir accès à des  produits frais.
Face à la décision de fermeture des marchés, nous vous rappelons que les maires ont la possibilité de solliciter le Préfet pour 
obtenir une dérogation de maintien. 
Vous trouverez ci-joint un courrier de Jérôme Despey qui explique la démarche ainsi que deux courriers-types à destination des Préfets et des 
Maires accompagné d’un guide de bonnes pratiques pour l’organisation des marchés. Ce guide est provisoire, il est en cours d’amélioration par 
l’APCA et la MSA pour disposer de mesures renforcées, la version définitive à laquelle la FNSEA s’associera officiellement vous sera envoyée très 
prochainement. En parallèle, un courrier commun FNSEA, JA, l’APCA et la fédération des Marchés de France est en cours de validation pour 
sensibiliser le ministre de l’Intérieur et le Président de l’AMF, il permettra d’appuyer vos démarches locales.

 Des mesures ont également été prises concernant les congés payés et les RTT.
 Concernant les congés payés : en cas d’accord de branche ou d’entreprise, un employeur pourra demander à ses salariés de prendre jusqu’à 
6 jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement. L’accord d’entreprise ou de branche pourra fixer si ces jours pourront 
être posés de  façon fractionnée ou non. Les jours concernés sont ceux qui restent à poser jusqu’au 31 mai, ou ceux qui sont déjà acquis.
 Concernant les Jours de RTT : les entreprises ont la possibilité unilatérale d'imposer ou de modifier les dates de RTT, des jours de repos prévus 
par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant au délai fixé par le Code 
du travail.  L’employeur va donc pouvoir obliger ses salariés à poser des jours de RTT pendant la période de confinement.

 Source : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Rappel sur le maintien de l'activité agricole et des activités annexes, ainsi que sur les règles liées au déplacement.

Foire aux questions alimentée par vos interrogations et les réponses apportées à la fois par les équipes de la FNSEA, l’APCA et le ministère de 
l'Agriculture. Posez vos questions ici.
Retrouvez la FAQ, en date du 23 mars, ici.

Synthèse des mesures issues du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie Covid-19
Retrouver une synthèse des des mesures issues du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et dispositions impactant 
les entreprises agricoles, réalisée par la FNSEA, en cliquant ici.

https://twitter.com/LegumesdeFrance?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/LegumesdeFrance?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/2___application_des_regles_a_l_27activite_agricole.pdf
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/DL_Special_Coronavirus_n_3/jerome_despey.pdf
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/DL_Special_Coronavirus_n_3/courrier_prefet.pdf
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/DL_Special_Coronavirus_n_3/courrier_maire.pdf
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/Direct_Legumes/Direct_Legumes___Special_Coronavirus_n_3/guide_de_bonnes_pratiques_marche.pdf
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/2___application_des_regles_a_l_27activite_agricole.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-PyTS0QCNkS3KLs4xNgEEiZFUko8_-9LhDNWsTEysRNUQTNZVTE2U084UDI0SktJUURFVEIyUVpHRS4u
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/Direct_Legumes/Direct_Legumes___Special_Coronavirus_n_3/2___faq_200323.pdf
http://extranet.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/divers/DL_Special_Coronavirus_n_3/20_03_017_jlc_synthese_des_mesures_issues_du_projet_de_loi_durgence__1_.pdf
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La semaine syndicale La semaine syndicale La semaine syndicale Direct Légumes - Spécial Coronavirus

Recensement des besoins liés en MO réalisé par la FNSEA
Le réseau FNSEA est mobilisé pour recenser et identifier toutes les offres d’emploi devant être comblées à court terme. A titre indicatif, l’an passé, 
ce sont 45 000 CDD qui ont été signés au mois de mars, plus de 73 000 au mois d’avril, toutes productions confondues.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre FDSEA afin de transmettte vos besoins en recrutement.

Face à la crise sanitaire actuelle, la main-d’œuvre manque plus que jamais. Des outils de mise en relation entre producteurs et main-d’œuvre 
disponible se trouvent à votre disposition !

•  La plateforme «des bras pour ton assiette», service de l'écosystème Wizifarm, propose un ensemble de solutions numériques à   
destination des agriculteurs et viticulteurs. Accéder à la plateforme.
•   La bourse à l’emploi de l’ANEFA vous propose également des solutions.
Accéder à la bourse à l'emploi.
•  Pick a job : nous avons récemment été contactés par Pick a job, organisme mettant en lien des saisonniers français avec des 
producteurs néo-zélandais. 200 saisonniers français devaient partir en Nouvelle-Zélande pour la récolte du Kiwi, mais compte tenu 
de la situation sanitaire en France, les néo-zélandais ont décidé de ne pas les faire venir. Ils sont donc disponibles sur le territoire 
français et mobiles.
Contact :
Téléphone : 07 66 75 27 64
Mail : info@pickajob.co.nz ; micheldian@live.fr

Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a lancé « un appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes qui n'ont plus 
d'activité » durant la crise du coronavirus, « à rejoindre l'agriculture française », en quête de main-d’œuvre.

Actions menées par Interfel
Afin de répondre aux différentes problématiques rencontrées à tous les stades de la filière, les quinze organisations professionnelles d’Interfel se 
sont réunies le 20 mars en gestion de crise COVID-19 et ont acté un certain nombre de décisions. Vous pouvez en prendre connaissance ici. 

Demandes d’assouplissement du droit du travail formulées au gouvernement
Des demandes d’assouplissement du droit du travail pour assurer la gestion de main-d’œuvre nécessaire ont été formulées par la FNSEA. Vous 
pouvez les retrouver ici.

Prime de 1 000 €
La prime de 1 000 € défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés mobilisés pendant la crise sanitaire du coronavirus ne sera plus 
soumise à un accord d'intéressement dans les entreprises, a annoncé ce mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. L’obligation d’accord 
d’intéressement est donc levée. Plus aucune condition n’existe pour le versement de cette prime défiscalisée. Nous attendons désormais le texte 
officiel.

Recensement des difficultés d’approvisionnement en matière d’emballages
Nous souhaiterions connaître les difficultés d’approvisionnement que vous rencontrez vis-à-vis de certains emballages. Merci de nous en faire 
part via le formulaire accessible ici, avant la fin de la semaine. 

Message de Koppert, membre du Club Partenaires de Légumes de France

Productions en crise
L’asperge et la fraise (ronde et gariguette) sont en situation de crise conjoncturelle.

Koppert France est en pleine action pour accompagner les producteurs et soutenir la production agricole. 
Nous avons mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la production et l’approvisionnement de l’ensemble de nos biosolutions, 
sans restriction. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Message de Siel Grow France, membre du Club Partenaires
Pour cette semaine du 16 au 20 mars 2020 en voici les résultats : notre profession dans son ensemble a produit 14 500 000 emballages, produits 
par 2 000 salariés répartis sur 57 sites de production et, information essentielle, plus de 95% de ces emballages sont destinés au transport des 
aliments (tout particulièrement produits agricoles, produits laitiers et produits de la mer). 
La mobilisation de la profession est totale ; mais ne nous cachons pas que les efforts des entrepreneurs pour maintenir toute la voilure sont 
importants.

Recherche de main-d'oeuvre agricole
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