Le
Président,

Les
Membres
de
Bureau,

La
Secrétaire,

Madame, Monsieur, Cher Collègue,
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2021 et tout particulièrement en cette période
mes vœux de bonne santé.
Souhaitons que l’année 2021 permette de bâtir un monde meilleur en s’appuyant sur nos
entreprises de proximité.
Revenons sur cette année 2020 qui a été une année difficile pour beaucoup et une crise
financière mondiale comme nous ne l’avons jamais connue, mais ne nous décourageons
pas et restons soudés.
Il faut comme d’habitude garder le moral, faire son travail le mieux possible, toujours avec
un accueil du client chaleureux et un service impeccable tout en respectant les consignes
du protocole sanitaire, notamment quant à l’indication par affichage du nombre de
personnes qui peuvent être admises en même temps dans un magasin, et les modalités
d’accès au magasin avec le respect des gestes barrières. (port du masque, distanciation
sociale, ….)
Face au contexte sanitaire actuel, j’ai été dans l'obligation en 2020 d'annuler toutes nos
manifestations et concours, pas question pour moi de prendre le moindre risque. Vous
protéger les uns des autres de ce virus était ma priorité.
Je vous retrouverai avec plaisir cette année dans un contexte qui je l’espère sera plus
favorable pour remettre en place tout ce qui n’a pu être fait cette année et partager des
bons moments.

Vous
souhaite
une bonne
année
2021 !

Pour ce début d’année, n’hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos
idées sur d’éventuels animations et évènements que nous pourrions mettre en place
malgré la crise sanitaire qui nous empêche toujours pour l’instant de nous
rassembler.
N‘hésitez pas également à me faire part de vos envies de stages quel qu’en soit le
thème.
Nous poursuivons nos actions auprès du Gouvernement pour qu’il apporte le soutien
nécessaire à l’ensemble des entreprises.
Au plaisir de vous rencontrer en 2021. Avec mes sentiments dévoués.
Le Président,
Thierry DESHAYES

CHAMBRE SYNDICALE DES BOUCHERS CHARCUTIERS DE L’OISE

14, Rue du Cloître – 02000 LAON
 : 03.23.20.28.87
E-Mail : syndicdelaboucherie@wanadoo.fr

La minute enquête ! « Spéciale fêtes »
Espérant que cette fin d'année 2020 s'est bien passée pour vous tous et toujours
dans le but de connaître les tendances économiques de la profession, nous vous
remercions de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête "spéciale
fêtes".
Le retour est demandé pour au plus tard le 17 janvier.
Chaque répondant à la possibilité de recevoir les résultats de l’enquête en direct en indiquant
son mail.
Lien pour répondre, cliquez ici :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4JnFJDyCyZzdya7Qk71O0drv28Q41WkHsiZCL_
v3qpbdv_w/viewform
Merci de votre participation et de votre collaboration et à très vite pour partager les résultats.

Le Président,
Thierry DESHAYES

Á NOTER
Précision importante : ce
livre a été entièrement
élaboré et imprimé en
France… un détail qui a
son importance par les
temps qui courent !

« Commandez

dès-à

présent le livre « 98 »
pour
le
commercialiser
au
moment des fêtes de
fin d’année ou l’offrir
à certains de vos
clients ou partenaires
; et créez ainsi une
belle animation dans
votre magasin !

EVENEMENT ! La CFBCT lance son livre de
recettes à l’occasion des fêtes de fin d’année
Il est arrivé !
C’est avec un grand plaisir que nous vous
annonçons la sortie du livre de recettes « 98 ».
Imaginé il y a déjà près d’un an, développé en
lien avec la commission communication de la
CFBCT, ce livre sort au meilleur moment : il
sera en effet un merveilleux cadeau à
l’occasion des fêtes de fin d’année !
Dans ce livre inédit, vous trouverez 98 recettes,
de
nos 98 départements,
complétées
de 98 astuces. La symbolique du chiffre ne
s’arrête pas là : le siège de la CFBCT se trouve
lui-même au 98 boulevard Pereire.
Grâce aux 98 artisans bouchers qui ont accepté
de nous dévoiler leur recette fétiche, nous
allons partager avec les lecteurs notre passion
du métier et notre savoir-faire. Encore mieux,
grâce aux recettes, que nous avons souhaité
typiques de vos régions, c’est aussi notre terroir
français que nous valorisons.
Dans cet ouvrage de 224 pages, les lecteurs
trouveront des recettes pour cuisiner tous les

Ce livre a été édité grâce au soutien de :

jours, faciles à réaliser, et conviviales. Qu’elles
soient mijotées, crues, saisies ou en terrine, à
base de bœuf, d’agneau, de porc, de veau ou de
volaille, les recettes présentes dans ce livre se
prêtent à toutes les envies, tout au long de
l’année. Mais ils y découvriront également des
conseils pour bien cuisiner la viande, des
recettes de sauces et beurres parfumés pour la
sublimer, et des planches de découpes sur les
animaux pour la découvrir. Un ouvrage pratique
donc, que le public va adorer découvrir !
Le prix public de cet ouvrage est de 29 €. Il est
commercialisé en l’état par le biais des
boucheries artisanales uniquement.
Il est d’ores-et déjà disponible à la vente sur le
site www.sepeta.fr, au tarif de 20 € HT le livre
(commercialisé par carton de 12 − livré dans le
magasin).
A la première commande, les outils d’aide à la
vente vous seront offerts (1 présentoir, 4
frontons amovibles et 4 affiches pour animer
votre magasin tout au long de l’année).

Un grand merci à
Mme VILMONT Pascale
qui
a
accepté
de
représenter
notre
département dans ce
magnifique livre.

Objet : Assemblée Générale
Madame, Monsieur, Chèr(e) collègue
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de la Chambre Syndicale
des Bouchers Charcutiers de l’Oise qui aura lieu le :

Lundi 25 Janvier 2021
Á la Chambre de Métier de BEAUVAIS
3 rue Léonard de Vinci
60000 BEAUVAIS
à 14H30
Afin de respecter les normes sanitaires actuelles nous vous remercions de
nous contacter dans les plus brefs délais pour nous faire part de votre
présence.
Mr CARLIER, responsable de l’agence Collectif énergie et partenaire d la
CFBCT interviendra vers 15H00
Vous trouverez l’ordre du jour ci-dessous
 Présentation des comptes de la CSBCO ;
 Bilan des actions réalisées et en cours de réalisation de la CSBCO ;
Actions réalisées :
Concours « La plus belle vitrine des Boucheries de l’Oise » 2021 ;
Stage 2020 ;
Opération « Viande à Braiser » du 1er au 6 Décembre 2020.
Actions à réaliser en 2021:
Concours de la plus belle vitrine des Boucherie de l’Oise 2022 ;
Réflexion sur les actions futures et les attentes des adhérents de
la CSBCO.
Face au contexte sanitaire nous souhaiterions aborder avec vous les différentes
actions, animation, évènements que nous pourrions organiser en respectant les règles
de distanciations en 2021.
Questions Diverses.
COMPTANT SUR VOTRE PRÉSENCE QUI EST INDISPENSABLE.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chèr(e) collègue, l’expression de nos
sentiments les plus dévoués.
Le Président,
Thierry DESHAYES

« Concours de la plus belle vitrine
des Boucherie de l’Oise » pour 2020
Malgré le contexte sanitaire 8 entreprises ont participé à notre Concours annuel, nous tenons à
les remercier chaleureusement pour leur participation.
Nous félicitons tous les participants pour la qualité de leur travail et pour tout le savoir-faire et
l’énergie qu’ils ont mis dans notre concours.
Nous espérons que les participations à la prochaine édition du Concours de la plus belle vitrine
des boucheries de l’Oise seront encore plus nombreuses.

1er Prix :
Boucherie COULON
FDSGFS à
Christophe
RIBECOURT
DRELINCOURT

2ème Prix :
Boucherie
PAPAILLON
FDSGFS
Arnaud à CREPY EN
VALOIS

3ème Prix ex aequo :
FDSGFS
Boucherie
de l’Abbaye
à COMPIÈGNE

3ème Prix ex aequo :
FDSGFS
Boucherie
SANDRIN
Hugues à LIANCOURT

4ème Prix:
Boucherie
FDSGFSde la
Cathédrale à
BEAUVAIS

4ème Prix:
Boucherie
COUSIN
FDSGFS
Antoine à CREPY EN
VALOIS

4ème Prix:
FDSGFS
Boucherie
MARTIN
Corentin à HERMES

4ème Prix:
Boucherie
DESHAYES
FDSGFS
Thierry à CREIL

ANNONCES DU PREMIER
MINISTRE 7 JANVIER
Hier Jeudi 7 janvier, le Premier Ministre s’est exprimé comme prévu à 18 heures.
En résumé, face à une situation qui ne s’améliore pas (plus de 15.000
contaminations par jour), pas de changement majeur, des échéances repoussées,
et un couvre-feu à 18 heures encore étendu :




L

es activités actuellement fermées
(musées, cinémas, théâtres, salles de
spectacles, équipements sportifs et de
loisirs) le resteront jusqu’à la fin janvier
Les restaurants demeureront fermés jusqu’à
la mi-février
10 départements supplémentaires seront
intégrés dans la carte du couvre-feu à 18
heures. La liste devrait être donnée
prochainement mais ils devraient plutôt se
situer dans l’Est selon les indications de Jean

Castex. A l’heure où ces lignes sont écrites,
le Bas Rhin apparaît comme d’ores et déjà
concerné.
Par ailleurs, à partir du 10 janvier, une
personne symptomatique ou un cas contact
pourra s’inscrire sur le site de l’Assurance
Maladie pour bénéficier d’un arrêt maladie
immédiat et sans jour de carence. Une visite
à domicile par un infirmier sera organisée
pour ces cas à compter du 20 janvier.

GESTION DES CAS CONTACTS – RAPPELS
Compte tenu des questions posées à nos services dernièrement, nous rappelons
les informations diffusées le 13 novembre dernier sur la définition et la gestion des
cas contacts, sous forme de questions-réponses.

Q

u’est-ce qu’un cas contact ?
Est considérée comme cas contact, la personne qui a eu un contact à risque avec une
personne contaminée par le Covid 19.

Par contact à risque, il faut entendre les situations suivantes :
 Avoir été en face à face à moins d’un mètre et sans masque
 Avoir été plus de 15 minutes dans un lieu clos, sans masque alors que la personne toussait
ou éternuait
 Avoir échangé du matériel ou des objets non désinfectés avec la personne malade
 Avoir partagé le même lieu de vie
 Avoir accompli des actes de soins

Á NOTER
A noter : il en résulte
que
lorsqu’un salarié
est testé positif au
Covid 19, ses collègues
ne
peuvent
être
considérés
comme
étant des cas contacts

En dehors de ces situations à risque, la personne n’est pas
cas contact.





A noter : il en résulte que lorsqu’un salarié est testé positif
au Covid 19, ses collègues ne peuvent être considérés
comme étant des cas contacts dans la mesure où :
Le port du masque est dûment respecté par chacun au sein
de l’entreprise
Les règles de distanciation sont observées en toute
occasion (y compris au moment des pauses)
Les gestes barrière sont strictement observés

C

omment le cas contact est-il identifié ?
Le cas contact est celui qui est identifié comme tel par les professionnels de santé autorisés
(l’assurance maladie ou l’agence régionale de santé). En d’autres termes, pour être reconnu
cas contact, il faut avoir reçu un sms ou un appel de la caisse d’assurance maladie et pouvoir en
justifier auprès de l’employeur.

Q

ue se passe t-il lorsqu’un salarié est cas contact ?
Lorsqu’une personne est cas contact, elle doit rester chez elle et avertir son employeur de
son absence. Lorsque le télétravail est impossible, elle est placée en arrêt de travail par
l’Assurance Maladie qui lui délivre un arrêt de travail sans jour de carence. La demande d’arrêt de
travail s’effectue en ligne sur le site declare.ameli.fr et doit s’accompagner d’une attestation sur
l’honneur de ne pas pouvoir télétravailler.
L’isolement doit durer 7 jours après le dernier contact avec la personne déclarée positive au Covid
19. Puis, à la fin de l’isolement, le cas contact doit effectuer un test de dépistage.
Si le test est négatif, le salarié peut reprendre son travail sans avoir besoin d’un certificat médical.
Si le test est au contraire positif, le salarié doit rester isolé pour une durée de 7 jours
supplémentaires à partir de la date du test.

Q

ue se passe-t-il lorsqu’un salarié est testé positif au Covid 19 ?
Le salarié est contacté par la plateforme de « contact tracing » de l’assurance maladie qui
l’interroge sur les personnes avec qui il a été en contact rapproché et qui sont donc
susceptibles de développer la maladie à leur tour.
L’intéressé est invité ainsi à communiquer le nom des personnes correspondantes qu’elles se
situent dans sa sphère privée ou professionnelle.
Attention : Il arrive que, faute de connaître la définition précise de la notion de cas contact (voir
plus haut), le salarié indique spontanément ou sur demande expresse de la plateforme, les
coordonnées de tous ses collègues de travail, sans penser à préciser que les consignes sanitaires
sont strictement respectées dans l’entreprise (port du masque – distanciation – gestes barrières)
et qu’il ne s’agit donc pas de contacts à risque. Dans ce cas, il y a un très fort risque que l’ensemble
de l’effectif soit mis à l’isolement et que l’entreprise soit mise à l’arrêt pendant 7 jours sans pouvoir
s’y opposer après coup.
La situation est d’autant plus compliquée que selon les textes actuels, et contre toute logique, le
salarié n’a pas l’obligation expresse d’avertir son employeur du fait qu’il est testé positif au Covid,
de sorte que le chef d’entreprise risque d’être placé devant le fait accompli.

Il est donc important d’agir en amont pour éviter qu’une telle situation ne se produise.

Q

ue doit faire l’employeur si un salarié est testé positif ?
Si un salarié de l’entreprise a été testé positif, l’employeur doit prendre contact avec le
service de santé au travail de l’entreprise et suivre ses consignes pour le nettoyage et la
désinfection des locaux et postes de travail.
Si plusieurs salariés sont diagnostiqués positifs (au moins trois cas sur une période de 7 jours),
l’employeur doit en informer les autorités sanitaires (ARS, assurance maladie).
Quels sont les conseils de la CNCT ?Nous vous conseillons vivement de sensibiliser et
d’informer l’ensemble de votre personnel en amont par le biais d’une réunion prévue à cet effet.
Lors de cette réunion, nous vous recommandons de :
 Rappeler les consignes sanitaires à respecter (port du masque – distanciation – gestes
barrières) à tout moment y compris lors des pauses et des repas.
 Attirer l’attention des salariés sur le fait qu’ils doivent aussi faire preuve de la plus grande
vigilance en dehors du travail
 Rappeler la définition du cas contact (ou contact à risque)
 Indiquer que tout salarié identifié comme cas contact par l’assurance maladie doit rester
chez lui et prévenir immédiatement l’entreprise
 Insister sur le fait que tout salarié qui serait testé positif au Covid doit en informer
immédiatement l’employeur pour qu’il puisse les prendre les mesures adéquates et
que lorsqu’il est appelé par l’assurance maladie, il n’a pas à communiquer le nom de
ses collègues dès lors que les consignes sanitaires sont respectées dans
l’entreprise (port du masque, distanciation, gestes barrières).
Vous trouverez en pièce jointe un guide à l’usage des employeurs émanant de l’assurance maladie
(il existe aussi un guide qui peut être remis au salarié envoyé dans notre lettre circulaire du 13
novembre. Pour vous le procurer à nouveau, envoyez nous un mail à l’adresse : contact@lacnct.fr).

Couvre-feu anticipé à
18h dans 15 départements
Depuis le 2 janvier 2021, 15 départements sont concernés par un couvre-feu étendu de
18h00 à 06h00 en raison de l'évolution de la situation sanitaire.
Ces départements sont : Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura,
Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Saône-etLoire, Vosges, Territoire de Belfort et
Moselle.
Tous les établissements autorisés à ouvrir ne
pourront plus accueillir de public après
18h00 dans ces départements (rappel : 20h
pour les autres départements).
L’objectif du couvre-feu est de limiter les
rassemblements durant lesquels les
mesures barrières sont moins bien
appliquées et où le virus circule
rapidement.
Il est toujours possible de se déplacer
durant les horaires de couvre-feu, à
condition d’être muni de l’attestation
nécessaire (sous peine d’amende) :


Justificatif
de
déplacement
professionnel pour les salariés amenés à
circuler durant les horaires de couvre-feu
dans le cadre de leur emploi.
Il n’est pas nécessaire que le salarié
se munisse, en plus de ce justificatif,

de l’attestation de déplacement
dérogatoire (voir ci-dessous).
La durée de validité de ce justificatif
est déterminée par l’employeur. Il
n’est donc pas nécessaire de le
renouveler chaque jour.


Attestation
de
déplacement
dérogatoire durant les horaires de couvrefeu pour certains déplacements personnels.



Justificatif de déplacement scolaire durant
les horaires de couvre-feu pour justifier du
caractère indispensable de déplacements,
entre le domicile et le lieu d’accueil
d’enfants, pour les personnes concernées.
Une nouvelle version de ces 3 documents ne
précisant plus les horaires du couvre-feu est
jointe à ce message.
Ces
documents
sont
également
téléchargeables depuis les sites des
pouvoirs
publics
(gouvernement.fr,
application « TousAntiCovid »).
Nous engageons les employeurs à remettre
à tous leurs salariés le justificatif de
déplacement
professionnel
dûment
complété.

« A noter : le non-respect du couvre-feu est sanctionné par
une amende de 135 euros majorée en cas de récidive. »

VIANDE EN GROS DEMI GROS

Le goût grandeur nature
LA VIANDE CHAUNOISE - Ets VALLAS
149, Avenue Pierre Mendés France
02000 LAON
 : 03.23.27.12.70
 : 03.23.27.12.71
SALLE DE DECOUPE FR 02 408 06 CE
VEAU DE LAIT FERMIER
AGEAU DU LIMOUSIN
AGNEAU DE CHARENTES POITOU
PORC D’ANTAN ÉLEVÉ SUR PAILLE
VIANDE BOVINE
BLONDE D’AQUITAINE - AUBRAC ET
LIMOUSIN

Prévention des risques :
Numérisez votre document unique grâce à
l’outil Oira

Cet outil a été construit par l’Assurance Maladie - Risques professionnels et l’INRS, en
collaboration avec la CFBCT qui a mis à disposition la trame de document unique
spécifique aux risques professionnels du métier élaborée il y plus de 10 ans et
régulièrement mise à jour et diffusée aux adhérents.

La dernière version papier du
document de la CFBCT, jointe à ce
message, date de janvier 2021 et
intègre les préconisations à respecter
pour garantir la santé et la sécurité de
tous
dans
l’entreprise,
avec
notamment une rubrique dédiée à la
crise sanitaire Covid-19.
Mais revenons-en à la numérisation
du document unique, pour ceux qui le
souhaitent,
avec
l’outil
Oira

Boucherie-Charcuterie récemment
mis en ligne par l’INRS à l’adresse
suivante
: https://oiraproject.eu/oiratools/fr/boucheriecharcuterie/boucheriecharcuterie/@@login?came_from=h
ttps%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foi
ra-tools%2Ffr%2Fboucheriecharcuterie%2Fboucheriecharcuterie

Titres Restaurant papier : 1
commerçant sur 2 ignore qu’il
peut bénéficier de commissions
réduites !

S

uite au sondage réalisé en
septembre par la CNTR
(Commission
Nationale
des Titres Restaurant)
auprès des bouchers, boulangers,
primeurs,
restaurateurs,
etc.
(résultats
présentés
dans La
Boucherie Française N°849, octobre
2020) sur l’utilisation des Titres
Restaurant papier, il semble
opportun de rappeler que le coût
varie en fonction du lieu de
dépôt mais également en fonction du
délai de remboursement choisi
: l’option de remboursement à 21
jours vous permet de réduire vos frais.

Pour en bénéficier, vous devez
effectuer une demande par mail
auprès de la CRT (Centrale de
Règlement des Titres) qui transmettra
votre demande aux émetteurs :
 Mail : service.clients@crt.asso.fr
 Indiquez dans le contenu votre
demande de circuit lent à 21
jours et précisez votre code affilié.
L’UDBCTA
communiquera
prochainement sur les négociations
en cours avec les émetteurs.

Vous trouverez ci-joint à votre infos
une fiche pratique rappelant
l’ensemble des conditions et un
exemple concret permettant de
visualiser les économies réalisées
avec cette option à 21 jours.
« L’option de remboursement à 21 jours vous permet de réduire
vos frais.»

PETITES ANNONCES
A VENDRE POUR CAUSE DÉMENAGEMENT
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
Bonne Progression du Chiffre d’affaire depuis 3 ans
Bonne rentabilité
Pas de Personnel
Place premier choix dans Centre commercial
Parking gratuit
Prix : 70 000€
Tél : 06.10.05.42.27

FONDS DE SOLIDARITÉ
Les appels que nous recevons depuis le début de l’année nous démontrent que les
professionnels ignorent souvent qu’ils peuvent bénéficier du fonds de solidarité au vu
des aménagements apportés par l’Etat au cours du dernier trimestre 2020. Il arrive même
que ce soit leur cabinet comptable qui les informe à tort qu’ils ne sont pas éligibles.

I

l serait pour le moins dommage que vous
passiez à côté d’une aide potentielle
(attention, il y a une date butoir pour la
demande) et c’est la raison pour laquelle nous
vous rappelons les critères pour bénéficier du
fonds de solidarité :
Quelles sont les conditions pour bénéficier de
l’aide ?
A la suite de la mise en place du second
confinement, les conditions pour bénéficier
du fonds de solidarité ont été élargies par
décret du 2 Novembre 2020.
Le principe général : le montant des aides
varie selon le mois et selon la situation de
l’entreprise selon que :
 Elle est fermée sur décision
administrative
 Elle fait partie d’un secteur protégé
défini réglementairement (annexe S 1
du décret)
 Elle est située dans un domaine
dépendant d’un secteur protégé
(annexe S 1 Bis du décret)
 Elle ne se trouve pas dans les cas
précédents mais a subi une baisse de
chiffre d’affaire
La situation de notre secteur

Pour avoir accès au fonds de solidarité au titre
des mois de Novembre ou Décembre, il faut
avoir subi une perte de CA d’au moins 50 %.
Le montant de l’aide diffère ensuite selon les
cas :
 Activité de traiteur de réceptions
(secteur protégé ou S1) : l’entreprise a
accès à une aide maximale de 10.000
euros quel que soit son code NAF
(5621 Z, 1013 B ou 4722 Z) et
désormais, quel que soit le montant
de son CA ou son effectif dès lors que
ce dernier est inférieur à 50 salariés.
 Activité de charcuterie (secteur S1
bis) : L’entreprise est éligible à une
aide de 1.500 euros. Elle peut
percevoir une aide supérieure (dans
la limite de 10.000 euros) si elle
remplit la double condition suivante :
 Perte de 80 % de CA pendant la
première période de confinement
(cette condition ne s’applique
toutefois pas aux entreprises créées
après le 10 mars 2020)
 Perte de 50 % de CA en octobre et/ou
novembre 2020
Montant des aides maximales au titre du fonds
de solidarité
Nous avons résumé la question dans le
tableau suivant :

A noter : Les professionnels de la charcuterie
qui exercent à titre accessoire une activité de
restauration sont invités à se rapprocher du
service juridique de la CNCT pour connaître le
montant des aides qui peuvent leur être
allouées.

Comment et quand faire la demande ?


Une aide plus facilement accordée
Certaines conditions qui faisaient parfois
obstacle au versement de l’aide ont été levées
depuis novembre et décembre :




Depuis Novembre :






les entreprises de moins de 50 salariés sont
éligibles quel que soit le montant de leur CA
ou de leur bénéfice
une société filiale détenue par une holding
est éligible si l’effectif cumulé holding/filiale
ne dépasse pas 50 salariés

Depuis Décembre :




Les entreprises ayant au moins un salarié
dont les dirigeants sont titulaires d’un
contrat de travail peuvent bénéficier de
l'aide
Une entreprise qui a une dette fiscale
qu’elle a contesté avant le 1er septembre
2020 ou qui est inférieure à 1500 euros est
éligible à l’aide

Pour demander le bénéfice de l’aide il faut se
connecter sur son espace particulier sur le site
impots.gouv.fr (voir tuto officiel en pièce
jointe), renseigner les éléments demandés
(SIREN, SIRET, RIB, CA du mois concerné) et
valider les attestations sur l’honneur
Les dates butoirs à respecter sont les suivantes :
Avant le 31 janvier 2021 pour le mois de
Novembre
Avant le 28 février 2021 pour le mois de
Décembre
A noter : L’aide au titre du fonds de solidarité
pour le mois d’Octobre devait être faite avant le
31 décembre.
En cas de difficultés, vous pouvez contacter les
services des impôts par téléphone au 0 810
467 687 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(service 0,06 euro par minute + prix d'un appel)
ou le service des entreprises qui est en charge
de votre dossier fiscal. Vous pouvez également
joindre le service juridique de la CNCT au
01.44.29.90.62
ou
par
mail (juridique@lacnct.fr).

AIDE CONGES PAYES
Nous vous avions informé avant les fêtes qu’une mesure d’aide tendant à prendre en charge 10
jours de congés payés pour les employeurs les plus impactés par le gouvernement avait été
annoncée par le gouvernement.

L

es textes sont aujourd’hui parus
(décret du 30 décembre) et sont
malheureusement moins clairs
que l’annonce.
Il apparaît en effet que l’aide est
réservée
aux
entreprises dont
l’activité principale implique l’accueil
du public, et qui remplissent la
double condition suivante :
 Interdiction d’accueillir du
public pendant une durée
totale d’au moins 140 jours
entre le 1er janvier et le 31
décembre 2020
 Ou baisse de CA d’au moins 90
% par rapport à 2019 pendant
les
périodes
au
cours

desquelles l’état d’urgence
sanitaire était déclaré
Au vu de cette rédaction, il est à
craindre
que
les
traiteurs
évènementiels ne puissent bénéficier
de l’aide. Nous avons saisi
l’interprofession du sujet et portons
immédiatement une revendication
en ce sens.
A noter : sous réserve de remplir les
conditions ci-dessus, les 10 jours de
congés doivent être pris pendant une
période d’activité partielle entre le
1er et le 20 janvier 2021 pour pouvoir
bénéficier de l’aide.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés bien entendu des
suites de notre démarche.

UTILISATION DES
NITRITES EN CHARCUTERIE
Nous vous en avons informés en Novembre dernier, le député Richard Ramos a déposé une
nouvelle proposition de loi pour faire interdire l’utilisation des nitrites en charcuterie.
Celle-ci sera examinée après que la commission de l’Assemblée Nationale ait terminé ses
travaux et rendu son rapport.

L

a CNCT ayant demandé à être
entendue, je vous informe que je
serai auditionné demain.

Conformément à la ligne adoptée
précédemment par le conseil
d’administration de la CNCT, et que j’ai
déjà eu l’occasion de vous exposer, la
CNCT n’ira pas dans le sens d’une
interdiction des nitrites en charcuterie
pour plusieurs raisons, même si
certains artisans ont opté déjà pour le
« sans nitrites ».
D’une part, la CNCT doit entendre les
artisans charcutiers, et ils sont
majoritaires, qui disent ne pas
souhaiter supprimer le sel nitrité de
leur jambon car sinon leur produit n’est
pas stable d’un point de vue
bactériologique et sensoriel.
D’autre part, il est faux de prétendre
que l’on peut se passer de nitrites,
ajoutés ou non, et la Direction Générale
de l’Alimentation elle-même a été très
claire à ce sujet.

Le discours qui sera tenu est en
substance le suivant :
Oui, les nitrites sont nécessaires pour
assurer la stabilité sanitaire de certains
produits.
Nous, artisans, ne mettons que la
stricte quantité nécessaire de sel nitrité
et uniquement dans les produits qui le
justifient comme le jambon sachant
que les doses utilisées en charcuterie
artisanale sont très inférieures aux
minimas préconisés par l’ANSES,
l’agence nationale de sécurité
alimentaire de l’alimentation.
Nos clients doivent être rassurés, et
notre métier défendu.
Dans le prolongement de l’audition,
sachez que la CNCT travaille
actuellement à un plan de
communication. Ce dernier vous sera
dévoilé rapidement.

Les viandes de bœuf Label Rouge,
s’approprier la contractualisation obligatoire
!
Dans un marché en développement, il est indispensable de sécuriser les relations
commerciales entre les acteurs pour favoriser l’équilibre entre l’offre, la demande
et la rémunération de chaque acteur.

P

our rappel, l’Accord Interprofessionnel du 22 mai 2019 rend la
contractualisation écrite obligatoire pour toutes les transactions de bovins
et de viande bovine Label Rouge tant en amont qu’à l’aval (boucherie
artisanale, GMS, etc.). Le document joint résume en quelques diapositives les
outils disponibles pour appliquer la contractualisation.
Par ailleurs, l’interprofession a finalisé une plaquette de présentation des 17
démarches Label Rouge qui a comme pour objectif de faciliter la mise à
disposition de l’information sur les différents labels au sein de la filière et la prise
de contact avec les ODG (Organisme de Défense et de Gestion). Pour la
télécharger :
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/09/v201217_odg-viandesde-boeuf-label-rouge_tableau.pdf
Les Comité Régionaux d’Interbev se tiennent à la disposition des artisans
bouchers pour répondre à leurs questions.

#EMPLOI #JEUNES #APPRENTISSAGE
L’U2P demande que les mesures de soutien
à l’emploi des jeunes soient prolongées en
2021

Les premiers mois d’application des mesures visant à soutenir l’emploi
des jeunes montrent que ces dispositions étaient nécessaires et
qu’elles doivent être prolongées.

L

es entrées en apprentissage,
loin de baisser en 2020, ont
même progressé de près de
100.000, avec un total de 440.000
contrats signés contre 353.000 en
2019.
C’est la preuve que les chefs
d’entreprise veulent prendre leur
part au combat contre la crise
économique et font confiance aux
formations en alternance pour
préparer les jeunes aux compétences
utiles à l’entreprise. La moitié des
alternants de France sont formés

dans une entreprise de proximité
(artisanat, commerce de proximité,
professions libérales).
L’U2P a ainsi adressé un courrier à
Elisabeth Borne dès le 10 décembre
dernier, lui demandant de prolonger
tout au long de l’année 2021 l’aide
exceptionnelle aux employeurs de
salariés en contrat d’alternance
(5000 euros pour l’emploi d’un
mineur ; 8000 euros pour un
alternant majeur).

De même, l’aide de 4000 euros pour
toute embauche d’un jeune de moins
de 26 ans accordée dans le cadre du
plan « un jeune une solution », a fait
la preuve de sa pertinence.
Dans ce contexte, la ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
envisage sérieusement, selon ses
échanges du 4 janvier avec les
partenaires sociaux, de proroger les
deux mesures de soutien jusqu’à la
fin mars 2021.
L’U2P prend acte de cette décision
qui va dans le bon sens mais rappelle
que 2021 verra inévitablement se
développer
les
fermetures
d’entreprises et les licenciements, et
nécessitera en parallèle d’accélérer la

relance en s’appuyant sur de
nouvelles compétences. Ainsi, il
convient d’appliquer les deux
mesures phares du plan « un jeune
une solution » bien au-delà de la fin
mars.
Le Président de l’U2P Laurent
Munerot
ajoute : « Plus
nous
avançons, plus les entreprises sont en
situation de reporter leurs projets
d’embauches voire de licencier. Les
mesures de soutien sont de nature à
inverser la tendance en rassurant les
employeurs.
Elles
doivent
absolument être reconduites sur
l’ensemble de l’année 2021 afin de
conforter l’embauche et la formation
des jeunes. »

Détail du
camion

HELIOSTAR
EUROMAG

En pièce
jointe

PETITES
ANNONCES
A VENDRE
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR
Chiffre
d’affaire/semaine :
3800€
Loyer : 650€ TTC
Prix : 80 000€
Tél : 06.23.42.75.27

PETITES ANNONCES
Recherche un poste BOUCHER

Secteur : 40km autour de Crécy su serre
Homme 48 ans - Sérieux et Motivé
Sachant travailler seul ou en équipe
Titulaire du CAP et BEP Boucher

