INFOS DEPARTEMENTALES

INFOS NATIONALES

CALAMITES AGRICOLES :
Dossier gel repoussé au 28 octobre

L'INFO AGRICOLE :

PLANS REGIONAUX DE FILIERES :
Prolongation des demandes d'aides
IRRIGATION : Campagne de
régulation
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE :
Adhésion obligatoire pour les noncadres
FORMATION :
Formation DUER
Enquête besoin en formation
SERVICE FDSEA :
Service emploi :
2ème réunion d'information contrat
OFII
CARTE MOISSON
EVENEMENTS :
Retour sur : le 75eme congrès
FNSEA et le sommet de
l'élevage
Semaine des Métiers de
l'Agriculture

Action syndicale : Minimum
retraite, le texte bloqué au Sénat
Difficultés dans la filière du lait
bio
MOBILISEZ-VOUS : Débat
citoyen sur le PSN de la PAC
2023
CAMPAGNE : "Les Entrepreneurs
du vivant recrutent "
Proposition de loi : EGALIM 2
Plan de Relance Agricole
FORMATION DDT : Chien de
protection
Mobilisation soutien du 5
octobre
PREDATION : appel à la
mobilisation FDSEA, JA, FDO

La semaine des Métiers de
l'Agriculture

DOSSIER GEL MSA
La date limite de dépôt des dossiers est
repoussée du 8 au 29 octobre prochain :
Dans le cadre du plan gel, un dispositif
exceptionnel de prise en charge de cotisations
sociales a été mis en place par le Gouvernement.
A la demande de la FNSEA, la date limite de dépôt
des dossiers auprès de votre MSA est reportée au
29 octobre.
Pour rappel :
Les prises en charge seront accordées selon 2 critères cumulatifs :
• Un taux de spécialisation au moins égal à 50% du chiffres d’affaires total ;
• Un taux de perte prévisionnel de récolte de 20% minimum, établis notamment
sur la base des éléments déterminés par les CDE.
Le montant de la prise en charges pourra atteindre :
• Jusqu’à 3 800€ pour un taux de perte prévisionnel compris entre 20 et 40% ;
• Jusqu’à 5 000€ pour un taux de perte prévisionnel compris entre 40 et 60% ;
• Jusqu’à 10 000€ pour un taux de perte prévisionnel compris entre 60 et
100%.
Pour plus d'information contactez votre FDSEA au 04 75 43 48 22.

Effectuer sa demande

Prolongation des Plans régionaux de filière et aides
directes aux agriculteurs
Les Plans Régionaux de Filière, qui devaient se clôturer fin 2021, seront
prolongés à l’identique d’une année sur 2022.
Le dépôt des demandes de subvention « petits investissements » pour les
éleveurs laitiers sera donc poursuivi sur une année supplémentaire, jusqu’au
30 septembre 2022.
Pour rappel : les deux aides directes aux éleveurs du Plan Régional de Filière
Bovins lait proposées sont :
L’aménagement de l’accès au tank à lait dans les exploitations
agricoles
Modalités de l’aide - Formulaire
Accès et gestion de l’eau
Modalités de l’aide - Formulaire
Pour les deux aides, les modalités financières sont identiques :
Taux de subvention : 40% du coût HT de l’investissement éligible.
Investissement minimum = 2 500 € HT.
Plafond de subvention : 4 000 € par élevage et par dossier quelle que soit
la forme juridique.

CAMPAGNE DE REGULATION - PRELEVEMENT POUR
L'IRRIGATION
Vous avez reçu ou vous allez recevoir prochainement un courrier co-signé par
la Chambre d’Agriculture, le SID, l’ADARI et l’Etat. Celui-ci s’adresse à tous les
agriculteurs/trices drômois. Il a pour objectif de permettre à l’ensemble
de la profession agricole de se mettre en règle par rapport aux
prélèvements d’eau pour l’irrigation de vos cultures. Il est très
important afin de respecter la législation, de déclarer tous les ouvrages de
prélèvements pour l’irrigation actifs (puits) AVANT le 31 décembre 2021.
Si vous êtes concernés, il est IMPERATIF de respecter la date limite indiquée et
de régulariser votre situation.
En effet, passé ce délai, aucune régularisation pourra être prise en
considération et malheureusement vous serez contraint de ne plus
utiliser votre (vos) puit(s) pour l’irrigation de vos cultures. En cas de
contrôle pour l’utilisation de prélèvements d’irrigation non déclarés,
des pénalités ou amendes seront alors appliquées !
L’irrigation est indispensable pour notre Agriculture,
la gestion de l’eau est une responsabilité de nous TOUS !
Pour plus d'informations contactez votre FDSEA au 04 75 43 48 22.

PREDATION : L’importance du recensement indices de
présence du loup dans le classement des communes,
incidences sur les indemnisations des éleveurs !
Les communes des départements concernés par la présence du loup sont
classées en cercle 0, 1, 2 et 3 en fonction de la pression de la prédation.
Chaque cercle ouvre aux éleveurs des droits pour la protection de leur
troupeau et également des indemnisations en cas d’attaques.
Afin de maintenir le classement actuel des communes et d’éviter un
déclassement éventuel de celles-ci en début d’année 2022, il est primordial
de faire remonter à la DDT, par le biais d’un « correspondant » (personne
ayant suivi une formation spécifique) non seulement les attaques MAIS
également tous les indices de présence de loup.
Cela peut être des photographies, des vidéos, des prélèvements (excréments,
poils, etc) à collecter dans un sac plastique type sac de congélation ou tout
autre contenant hermétique.
Nous attirons votre attention de ne jamais toucher avec les mains
directement les différents indices prélevés (risques de zoonose).
Eleveurs, agriculteurs, citoyens, nous vous demandons de nous
transmettre -ou de prendre contact avec nous- même en cas de
doutes, si vous trouvez des indices de présence du loup. Le
classement de chacune de nos communes concernées par la
présence du loup en dépend !
Nous vous remercions de contacter Louise Riffard, animatrice de la FDO :
fdo26@orange.fr habilitée à recevoir les indices (correspondante) et de nous
mettre en copie des informations transmises : accueil@fdsea26.fr.

N'oubliez pas d'adhérer à un
dispositif de retraite
supplémentaire
L’adhésion
à
un
dispositif
de
retraite
supplémentaire
pour
les
non-cadres
est
obligatoire depuis le 1er juillet 2021, ainsi
que d’affilier les salariés répondant aux conditions
(ancienneté de 12 mois et non-cadres).
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à
réaliser la démarche le plus rapidement possible.
Pour rappel, le risque pris par l’entreprise
n’adhérant pas à la retraite supplémentaire est de
devoir payer au salarié qui demandera la liquidation
de ses retraites, la pension de retraite prévue
dans l’accord du 15 septembre 2020.
Ce sera le même risque en cas d’adhésion tardive
de
l’entreprise,
face
aux salariés
ayant
l’ancienneté requise, pour la partie des cotisations
qui ne pourrait pas être régularisée.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Manon DUSSERT de notre
Service Juridique en droit social 04.75.43.48.22 ou via l’adresse mail
emploi@fdsea26.fr .

FORMATION DUER

Vous employez au moins un salarié permanent ou un saisonnier pendant
l’année ?
Il vous arrive de recevoir des stagiaires ou des apprentis ?
Vous faites parfois appel à un service de remplacement, à un groupement
d’employeurs ou à un prestataire de service étranger ?
Alors, vous avez besoin d’un Document Unique d’Évaluation des
Risques créé et à jour.
Vous pouvez vous inscrire à nos prochaines sessions de formation qui auront
lieu :
le Mardi 26 octobre 2021
*complète*
---ou le Mardi 23 novembre 2021
*3 places disponibles*
de 8h30 à 12h et 13h à 16h30 à Valence
Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription ainsi que du
règlement de la formation.
Contactez-nous au 04.75.43.48.22 ou via l’adresse mail
emploi@fdsea26.fr pour recevoir le bulletin ou pour plus
d’informations !

BESOINS EN FORMATION 2022
Quelles formations aimeriez -vous
suivre en 2022?
Comme vous le savez votre FDSEA de la Drôme
organise chaque année des formations pour ses
adhérents.
Ces dernières peuvent porter aussi bien sur les
certifications
pour
les
sauveteurs
secouristes du travail que sur l’emploi, le
foncier ou encore la communication.
Afin d’assurer que ces formations soient au plus
proche de vos besoins, nous vous proposons
de nous indiquer quelles sont vos attentes en
remplissant une enquête rapide.
Pour ce faire, nous vous remercions de cliquer sur
le lien ci-dessous.
Questionnaire

Service emploi
NOUS ORGANISIONS UNE 2ème REUNION
D'INFORMATION SUR LES CONTRATS OFII*
Si vous n’avez pas pu assister à la 1ère réunion d’information, pensez à vous
inscrire à la prochaine !
Besoin de saisonniers, pensez aux contrats OFII !
Vous n’avez jamais embauché de saisonniers en contrat OFII et souhaitez avoir
des informations à ce sujet.
Ou vous embauchez déjà des saisonniers en contrats OFII et souhaitez avoir
des informations sur les nombreux changements (fermeture du service MOE de
la Direccte remplacé par une plateforme en ligne, contraintes sanitaires…).
Alors c’est l’occasion de participer à une réunion d’information :
le Mardi 26 octobre 2021
de 17h à 19h
dans les locaux de la FDSEA 26
Pour vous inscrire à cette réunion : Merci d’envoyer un mail à
mdoe@fdsea26.fr ou d’appeler le 04.75.43.48.22.
Clôture des inscriptions au Jeudi 21 octobre 2021.

*OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

Pour les vacances de la Toussaint, pensez à vos avantages avec la carte
moisson !
La Carte Moisson matérialise votre adhésion au réseau FNSEA. Elle vous ouvre
l’accès à des avantages tarifaires négociés auprès de nombreux partenaires
locaux et nationaux.
Ce service supplémentaire apporté aux adhérents des FDSEA vous permet
ainsi qu’à votre famille de profiter de centaines d’offres promotionnelles
dédiées et accessibles toute l’année.
Retrouvez l'ensemble des partenaires sur le site !
site carte moisson

Quelques idées de sorties dans la Drôme : .

Cité du chocolat
Valrhôna :

Le ZOO d'Upie

Entrée Adulte ou Enfant

Entrée Adulte ou Enfant

Plus d'information

Plus d'information

La Ferme aux
crocodiles
Entrée Adulte ou Enfant

Plus d'information

Répondre ici

{% if ( contact.NOM == "" ) %}

Action syndicale :

Minimum retraite, le
texte bloqué au Sénat

Difficultés dans la filière
du lait bio

Le 17 juin dernier, l’Assemblée
Nationale votait à l’unanimité et avec
le soutien du Gouvernement une
revalorisation à 700 € par mois du
minimum de retraite des conjoints et
des
aides
familiaux à carrière
complète, contre 555 € à ce jour.

Depuis mi-2020, la consommation
de
lait
bio
connaît
un
ralentissement, contrairement à la
production.
La filière n’a pas réussi à recruter de
nouveaux
consommateurs
afin
d’absorber
les
volumes
supplémentaires.
Faute
de
débouchés, plusieurs laiteries ont
stoppé les conversions, Sodiaal, par
exemple, a décidé de déclasser
temporairement 10% du lait bio en lait
issu de vaches nourris sans OGM.

Ce
texte
permettrait
ainsi de
revaloriser de 100 euros en moyenne
les retraites de 210 000 conjoints et
aides familiaux, dont 67 % de femmes.
Cette proposition de loi, que nous
saluons, représente pour nous un
premier pas significatif dans la
reconnaissance du travails des
conjointes pour lequel nous avions
oeuvré. C’est un signal fort pour les
générations d’agricultrices qui ont
contribué avec leurs conjoints à bâtir
l’agriculture française. Leur travail
mérite reconnaissance.
Il est donc pour nous indispensable
que
le
texte
soit examiné
rapidement au Sénat et voté dans
les
mêmes
termes
pour une
application rapide.
Les retraites agricoles méritent bien
mieux que des promesses sans
lendemain.
La FDSEA vient de faire parvenir
aux députés et sénateurs un
courrier pour les sensibiliser de
nouveau à l’urgence de la
situation et de l’attente terrain.

La FNSEA défend une production
biologique qui garantit la juste
rémunération de ses producteurs.
Développer les produits agricoles
biologiques
sans
assurer
aux
producteurs un revenu décent n’est
pas tenable.
Les objectifs nationaux et européens
doivent
donc
accompagner
le
développement de la bio en intégrant
la rémunération comme premier
paramètre.
La filière laitière se mobilise sur le
sujet et identifie plusieurs axes de
travail pour contrer cette évolution de
marché à la baisse :
Une
communication
grand
public et institutionnelle auprès
des élus
La mise en place d’une gestion
dynamique de la production et
de la collecte afin d’anticiper le
pic de production saisonnier qui
conduit au déclassement du lait.
La restauration collective avec
l’obligation EGAlim d’avoir 20 %
de produits issus de l’agriculture
biologiques est aussi un levier
important pour favoriser la
croissance de la demande sur
les produits laitiers.
Les distributeurs ont un rôle à
jouer dans la mise en avant des
produits biologiques

{% endif %}

MOBILISEZ-VOUS : Débat
citoyen sur le PSN de la
PAC 2023

CAMPAGNE : "Les
Entrepreneurs du vivant"

Le gouvernement organise un atelier
participatif citoyen le 12 octobre
prochain, de 18h à 20h30, en
visioconférence.
Ce sera l'occasion pour le ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation,
monsieur
Julien
Denormandie,
d'expliciter les choix faits pour le Plan
stratégique national PAC 2023-2027
(PSN).

Afin de renforcer l’attractivité des
métiers agricoles auprès du grand
public, depuis quelques jours vient
d’être lancé la deuxième vague de la
campagne de communication :
« Les Entrepreneurs Du Vivant
recrutent »
Conduite
conjointement
par
le
Ministère de l’agriculture et le
Ministère de la mer dans le cadre de
France Relance 2030.

De plus, ce moment est dédié en
partie aux remontés des avis des
agriculteurs sur le PSN.
Attention, pour des
techniques
informatiques, l’accès au séminaire

Après une première phase de mise en
visibilité en juillet 2021 destinée à
attirer la curiosité, la campagne
entame désormais une nouvelle

est accordé aux 250 premiers inscrits.
Inscrivez vous vite via ce lien :

étape de promotion des métiers du
Vivant davantage ciblée sur le
recrutement.

Cliquez ici
Plus d'information

PPL EGAlim 2

Plan de Relance Agricole

Un travail syndical payant et des
acquis à valoriser

Présenté début septembre, le
Plan de Relance, comporte un
volet agricole de l'ordre de 1,2
milliard d'euros.

La PPL EGAlim 2 (« Besson-Moreau »)
vient d’être adoptée à l’issue de la
Commission Mixte Paritaire, elle est le
reflet
d’un
travail
syndical
accompli.
Tout
d’abord,
le
fait
qu’une
proposition de loi vienne corriger un
texte voté deux ans auparavant par la
même majorité est un signal fort.
Nos
mobilisations
syndicales
faisant suite à des négociations
commerciales
2021
particulièrement
tendues,
notamment
dans
certains
secteurs, ont porté leurs fruits.

Cliquez ici

Pour chacun des dispositifs gérés pas
FranceAgriMer, le délai d'exécution
etait de 12 mois. Une extension de 12
à 18 mois du délai de mise en œuvre
pour les mesures d'agroéquipements
a été obtenu.
Compte tenu des délais de livraison
de certaines machines, il était évident
que ce délai serait dépassé pour
beaucoup de bénéficiaires.
La FNSEA a donc demandé et
obtenu un allongement de ce délai de
6
mois
supplémentaires,
afin
d'éviter que les agriculteurs
aient, individuellement, à faire
des demandes de report d'ici la
fin de l'année.
Bilan MàJ le 7 octobre

FORMATION : Chien de
protection
Comment y participer?
Vous avez souscrit ou vous vous êtes
manifesté
pour
souscrire
prochainement un dossier pour la
protection des troupeaux contre la
prédation par les grands prédateurs.
Par l’intermédiaire de ce dossier,
l’introduction et l'entretien d’un ou
plusieurs chiens de protection dans le
troupeau peut être subventionnée.

Une centaine d'éleveurs,
élus, syndicalistes
mobilisés à Grenoble
Manifestation en soutien au
président du Département des
Hautes-Alpes.
Le 5 octobre dernier, Jean-Marie
Bernard,
Président
du
Conseil
Départemental des Hautes-Alpes, a
été convoqué pour une audiance en
appel, à la Cour d’Appel de Grenoble,
suite à sa condamnation de 10000

Afin de pouvoir répondre à vos
éventuelles
interrogations
sur
l’utilisation
de
ces
chiens
de
protection, la DDT de la Drôme vous
invite à participer gratuitement à deux
journées de formation sur l’utilisation
de ces chien.
La formation est ouverte à tous les
éleveurs et bergers intéressés -ou en
cours d'installation-, possédant ou
non un chien.
RDV à 9h à la salle des fêtes de
Sainte-Jalle (26110) les :
MARDI 9 et 16 Novembre 2021.

euros d'amende, dont 5000 avec
sursis.
Celui-ci
avait
symboliquement
manifesté l’opposition très majoritaire
des élus de nos territoires à la
présence
du
loup
dans
nos
montagnes en offrant une queue de
loup à l'ancienne préfète de son
département pour rapeller la détresse
des éleveru face au loup.
Une centaine d'éleveurs, élus et
partenaires du monde rural lui ont
apporté leur soutien en manifestant le
mardi 5 octobre à Grenoble.

PREDATION :
APPEL A LA MOBILISATION FNSEA,
FNO et JA !
Le
préfet
d’AURA,
préfet
coordinateur du plan loup recevra les
organisations
professionnelles
le
vendredi 15 octobre 2021.
Un rendez-vous avec les autorités
ministérielles suivra.
Nous
devons
porter
nos
revendications
plus
fortement
aujourd’hui !
Nous devons faire pression sur les
pouvoirs
publics
et
sensibiliser
l’opinion publique sur le dossier
prédateurs qui gangrène petit à petit
tout notre territoire.
Les structures FRSEA, FDSEA, FNO
et JA sont appelé à se mobiliser.
Une sollicitation a été envoyé à
Madame la préfète pour un
rendez-vous
le
15
octobre
matin. Nous serons finalement reçus
par la secrétaire générale Mme Marie
ARGOUARC'H à 9h30.

Retour sur : LE CONGRES - NIORT
Après de nombreux reports, le 75ème Congrès
a bien eu lieu à Niort les 21,22,23 septembre
dernier.
Depuis 75 ans, la FNSEA se bât sans relâche,
tous les jours, pour défendre les agriculteurs,
tous ensemble, sur tout le territoire. Avec le
projet FNSEA 2025, nous montrons que nous
avons l’ambition d’être encore là pour 75 autres
nouvelles années.
Retrouvez ci-desous le discours
d'ouverture :
Vidéo discours

Retour sur : LE SOMMET DE L'ELEVAGE 2021
Le Sommet de l’élevage a ouvert ses portes les 5, 6, 7 et 8 Octobre 2021
pour 4 jours d'animation autour de 2 000 animaux de haut niveau génétique.1
500 exposants spécialisés ont été présents dans le domaine de l'élevage.
(conférences, animations sur les thématiques agricoles, concours des produits
fermiers, de l'innovation en agriculture...)
Pour cette édition, le Sommet a vu grand en passant de 3 à 4 jours et en
ouvrant un hall 2 avec 10 000 m2 supplémentaires. Plus de 90 000 visiteur : Un
pari gagné !!
Le monde agricole reprend des couleurs après une crise sanitaire qui
avait entrainé le report de la totalité des grands salons et évènements
nationaux en 2020.
Ces temps forts sont de première importance alors que la société française a
les yeux rivés sur son agriculture !
Clap de fin

La semaine des Métiers
de l'Agriculture
Du 11 au 15 octobre
L’ANEFA26 et son réseau vous
donnent rendez-vous
pour leur
seconde édition de la :
Semaine des Métiers
de l’Agriculture !
Durant cette semaine, diverses
actions
seront
menées
sur
l’ensemble du territoire français tant
en physique qu’en ligne avec nos
réseaux sociaux, pour vous faire
découvrir les formations et les métiers
de l’agriculture.
Pour découvrir l'ensemble des actions
dans la Drôme :

Calendrier octobre novembre 2021
Dates diverses :
11 et 12 octobre : Séminaire
Commission Environnement FRSEA
5 novembre : Bureau
23
novembre
d'Administration
Départemental

:
et

Conseil
Conseil

Dates des AG à venir : pour des AG
courant novembre et décembre.
Pour plus d'informations

Cliquez ICI

Communiqué sur « l’Aide à la
création d’un emploi partagé »
Embaucher une personne en CDI peut parfois être
couteux, mais plusieurs aides financières existent
pour la mise en place de ce type de contrat ! En
effet, vous pouvez percevoir jusqu’au 5 000€ au
titre d’un passage en cdi à temps plein sur votre
structure. La Région Auvergne-Rhône Alpes
propose cette aide financière à l’embauche au
sein des structures suivantes :
- aux Groupements d’Employeurs agricoles à visée

économique dont les adhérents majoritaires sont
des exploitations agricoles, aux Groupements
d’Employeurs à visée sociale (services de
remplacement) ;
- aux Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole
– CUMA ;
Le Groupement d’Employeurs doit adhérer à la
Charte
de
labellisation
des
Groupements
d’Employeurs Auvergne-Rhône-Alpes.
Les structures éligibles peuvent bénéficier de
cette aide pour la création d’un emploi sous
réserve de répondre aux critères notamment
d’une augmentation d’effectif. Le projet doit
concerner la création d'un emploi à mi-temps au
minimum.

FDSEA 26
85 RUE DE LA FORET
26000 VALENCE
communication@fdsea26.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des
données personnelles (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès de
rectification et d’opposition à l’utilisation des données vous concernant, que
vous pouvez exercer en adressant un message par courriel à l'adresse :
contact@frsea-aura.fr
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes adhérent à la FDSEA 26.
Se désinscrire
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