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La circulaire sociale
Industriels et Négociants
NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS ICGV AU 01/02/14
Rappel : l’avenant N° 83 à la convention collective des entreprises de l’industrie et des
commerces en gros des viandes, en date du 5 février 2014, revalorise les salaires de base
mensuels minima à compter du 1er février 2014.

La nouvelle grille de salaire, applicable au 1er février 2014, s’établit comme suit :
NIVEAUX

ECHELON 1

ECHELON 2

ECHELON 3

OUVRIERS -EMPLOYES
Niveau1

1469

1498

1529

Niveau 2

1529

1558

1589

Niveau 3

1591

16622

1654

Niveau 4

1685

1718

1752

TAM
Niveau 4

1699

1768

1841

Niveau 5

1954

2032

2111

Niveau 6

2254

2344

2432

CADRES
Niveau 7

2761

3062

3123

Niveau 8

3732

4031

4353

Niveau 9

4709

5085

5493
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NOUVELLE LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale (loi N° 2014-288 du
5 mars 2014), a été publiée au journal officiel du 6 mars. Elle transpose notamment
l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre sur la formation professionnelle.
Elle contient également des dispositions réformant l’apprentissage.
Elle comprend en outre un titre consacré à la démocratie sociale qui encadre la
représentativité des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés et
réorganise leur financement (ces dispositions seront commentées dans une prochaine
circulaire).
A) LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La loi institue une contribution unique qui simplifie le système de financement de la
formation.
Elle est fixée à :
- 0,55 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de dix salariés
- 1 % dans celles d’au moins dix salariés.
Elle s’appliquera aux rémunérations versées en 2015 (recouvrées en 2016). La collecte de
ces fonds sera assurée par un collecteur unique (l’OPCA désigné par la branche dont
relève l’entreprise ou, à défaut, un OPCA interprofessionnel) qui les répartira ensuite pour
couvrir les différentes dépenses de formation : plan de formation, professionnalisation, CIF,
Compte Personnel de Formation, FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels). La répartition de la contribution formation entre les différents dispositifs
sera fixée par décret.
NB : dans les entreprises d’au moins 10 salariés, un accord d’entreprise (conclu pour 3 ans)
pourra prévoir que l’entreprise consacrera au moins 0,2 % au financement du Compte
Personnel de Formation (cf. ci-dessous). Dans ce cas, la contribution de l’entreprise à
l’OPCA sera réduite à 0,8 %.
B) LA CREATION DU CPF

La loi crée le Compte Personnel de Formation (CPF) qui entrera en vigueur au 1 er janvier
2015. Lié à la personne et non au contrat de travail, il permettra à chaque actif (depuis
son entrée sur le marché du travail jusqu’à son départ à la retraite) de cumuler des
heures de formation dans la limite de 150 heures. Le CPF doit contribuer à l’acquisition
d’un premier niveau de qualification ou au développement des compétences et des
qualifications de son bénéficiaire.
Le CPF sera comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à
la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation.
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Le CPF sera alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet
(prorata temporis en cas de travail à temps partiel) jusqu’à l’acquisition de 120 heures,
puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond de
150 heures.
Le CPF pourra également être abondé en application d’un accord de branche ou
d’entreprise.
Les absences pour congé de maternité, paternité et accueil de l’enfant, d’adoption, de
présence parentale, de soutien familial, de congé parental d’éducation ou pour maladie
professionnelle ou accident du travail seront intégralement prises en compte pour le
calcul des heures. Dans les autres cas, le calcul s’effectuera à due proportion du temps
de travail effectué (sauf dispositions plus favorables prévues par accord de branche ou
d’entreprise).
Le CPF ne pourra être mobilisé qu’avec l’accord express de son titulaire. Le refus de celuici de mobiliser son CPF ne constituera pas une faute. Les formations financées dans le
cadre du CPF ne seront pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles seront suivies
en dehors du temps de travail. Lorsqu’elles seront suivies en tout ou partie pendant le
temps de travail, le salarié devra recueillir l’accord préalable de son employeur sur le
contenu et le calendrier de la formation (sauf si la formation vise l’acquisition du socle de
connaissances et de compétences qui sera défini par décret, et dans les cas prévus par
accord de branche ou d’entreprise).
Les frais pédagogiques et frais annexes seront pris en charge par l’OPCA (selon des
modalités à déterminer par décret), sauf dans le cas où l’entreprise aura conclu un
accord sur le financement du CPF (dans ce cas, c’est l’entreprise qui prendra
directement ces frais en charge).
Les formations éligibles seront (dans des conditions à définir par décret) les formations
permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » et
l’accompagnement de la VAE.
Seront également éligibles :
- Les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles) ou permettant d’obtenir une partie identifiée
de cette certification
- Les formations sanctionnées par un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
- Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné à
l’article L 335-6 du Code de l’Education.
La liste des formations éligibles au CPF sera élaborée par les branches professionnelles.
Chaque personne connaîtra le nombre d’heures créditées sur son compte en accédant
à un service dématérialisé gratuit, tenu par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les heures de DIF (Droit Individuel à la Formation) restent utilisables jusqu’au 31 décembre
2014. Elles seront portées au crédit du CPF à compter du 1er janvier 2015. Elles seront
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mobilisables jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites
au CPF, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
C) L’ALTERNANCE
La loi institue la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage pour une durée
indéterminée. Dans ce cas, le contrat débutera par une « période d’apprentissage »,
durant laquelle l’apprenti sera régi par les dispositions relatives au contrat
d’apprentissage. Sa durée sera égale à celle du cycle de formation préparant à la
qualification faisant l’objet du contrat. A la fin de cette période, la relation contractuelle
se poursuivra dans le cadre du droit commun (sans période d’essai).
Par ailleurs, la loi consacre le principe de gratuité des formations en alternance. Aucune
contrepartie financière ne peut être réclamée à l’apprenti lors de la conclusion, de
l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni demandée à l’employeur
lors de l’enregistrement du contrat. En revanche, les CFA peuvent demander un
financement complémentaire à l’employeur lorsque le coût de la formation est supérieur
aux coûts fixés par les listes préfectorales (notamment dans l’enseignement supérieur).
A noter : désormais le Comité d’entreprise devra être consulté sur les conditions de
formation des maîtres d’apprentissage.
En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, la loi rend obligatoire la
désignation d’un tuteur. Les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et
conditions d’exercice du tutorat, seront définies par décret.
D) L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
A l’occasion de son embauche, le salarié devra être informé qu'il bénéficiera tous les 2
ans d’un entretien professionnel avec son employeur, afin d’étudier ses perspectives
d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
L'entretien sera systématique en cas de reprise d'activité après certains congés de
longue durée : congé de maternité, congé parental d'éducation, de soutien familial,
d'adoption, congé sabbatique, arrêt longue maladie, …
Tous les 6 ans, l’entretien prendra la forme d’un bilan du parcours professionnel suivi dans
l'entreprise afin de vérifier si le salarié :
- a suivi au moins une action de formation
- a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle
- a acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis
de son expérience.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, si au cours des 6 dernières années, le salarié n'a
pas bénéficié des entretiens prévus et qu'il ne s'est pas vu accorder au moins 2 des 3
mesures ci-dessus, son compte personnel de formation sera abondé de 100 heures de
formation et l'employeur devra effectuer le versement correspondant à son OPCA.

ECHOS DE LA TRIPERIE N°3– 2014

page 6

REPORT DE L’APPLICATION DE LA DUREE MINIMALE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Afin de permettre aux branches professionnelles de négocier les éventuelles dérogations
à l’obligation d’une durée minimale de 24 heures pour les contrats à temps partiel
(nouvelle obligation en vigueur depuis le 1er janvier 2014, issue de la loi du 14 juin 2013 sur
la sécurisation de l’emploi), l’article 20-III de la loi sur la formation professionnelle, l’emploi
et la démocratie sociale suspend cette disposition à compter du 22 janvier 2014 et
jusqu’au 30 juin 2014.
Par conséquent, la date d’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures est
différente selon la date de conclusion du contrat à temps partiel (rappel : la durée
minimale de 24 heures hebdomadaires ne s’impose pas dans le cas des contrats à temps
partiel conclus avec des étudiants, des salariés d’associations intermédiaires et dans le
cas des particuliers employeurs).

Date de conclusion du Date d’entrée en vigueur de la durée minimale de travail
contrat à temps partiel
Contrat conclu entre le 1er Le contrat reste soumis à la durée minimale de 24 heures
et le 21 janvier 2014 inclus
hebdomadaires sauf demande du salarié pour pouvoir
cumuler plusieurs emplois ou pour contraintes familiales
Contrat conclu entre le 22 Le contrat à temps partiel peut prévoir une durée du travail
janvier et le 30 juin 2014
inférieure à 24 heures. Mais cette durée minimale s’imposera
à compter du 1er juillet 2014 (sauf si un accord de branche
étendu permet une durée inférieure ou si le salarié le
demande pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour
contraintes familiales)
Contrat conclu à compter La durée minimale de 24 heures s’imposera (sauf si un
du 1er juillet 2014
accord de branche étendu permet une durée inférieure ou
si le salarié le demande pour pouvoir cumuler plusieurs
emplois ou pour contraintes familiales)

La loi précitée suspend également, du 22 janvier au 30 juin 2014, les dispositions relatives à
la demande, par le salarié, de se voir appliquer la durée minimale de 24 heures par
semaine, pour les contrats en cours au 1er janvier 2014. Le salarié qui effectue une telle
demande pourra, pendant cette période, se voir opposer un refus par l’employeur, sans
que celui-ci ait à justifier son refus.
A compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2015, le refus de l’employeur devra
en revanche être justifié par l’impossibilité de faire droit à la demande du salarié, compte
tenu de son activité économique. Et à compter du 1er janvier 2016, la durée minimale de
24 heures hebdomadaires s’imposera pour tous les contrats, quelle que soit la date de leur
conclusion (sauf si un accord de branche étendu permet une durée inférieure ou si le
salarié le demande pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour contraintes familiales).
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FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE « FRAIS DE SANTE » : PRECISIONS
SUR LES LIMITES D’EXONERATIONS
L'administration fiscale précise dans le bulletin officiel des finances publiques du 4 février
2014 (BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204) que les cotisations patronales finançant des
garanties de frais de santé doivent être ajoutées à la rémunération brute fiscale pour
apprécier les limites d'exonération. Ces limites se trouvent donc augmentées.
Les réintégrations déjà calculées doivent être modifiées pour tenir compte de cette
précision, plus favorable au salarié.

CONTRAT DE GENERATION : LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE EST FACILITEE
Rappel : Dans les entreprises ou groupes de moins de 50 salariés, l'aide financière au titre
du contrat de génération peut être octroyée lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins
57 ans, embauche un jeune dans la perspective de lui transmettre son entreprise.
La loi sur la formation professionnelle porte l'âge du jeune embauché ouvrant droit à
cette aide à 30 ans (au lieu de 26 ans).
Cette mesure est applicable à compter du 7 mars 2014.

SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION A L’EFFORT DE
CONSTRUCTION
Rappel : Les employeurs d'au moins 20 salariés s'acquittent chaque année d'une
participation à l'effort de construction (PEEC) représentant 0,45 % des rémunérations
payées au cours de l'année précédente. La participation de l'employeur peut s'effectuer
sous forme d’investissements directs en faveur du logement des salariés, sous forme de
prêts à taux réduit ou sous forme d’un versement à un organisme collecteur agréé.
Jusqu'à présent, les employeurs étaient tenus de déposer la déclaration spécifique n°
2080 au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. En cas d’insuffisance
d’investissement ce document servait également de bordereau de paiement d’une
cotisation supplémentaire de 2 %.
Par ordonnance (n° 2014-274) et décret d’application (n° 2014-277) du 28 février 2014 (JO
du 2/03/14) :
- l'ancienne déclaration n° 2080 est supprimée. L’obligation déclarative relative à l’effort
de construction se fera désormais en renseignant une ligne spécifique de la DADS
- la cotisation de 2 % due en cas d'insuffisance d'investissement sera payée via le
bordereau de versement applicable à la taxe d'apprentissage.
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PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n° 2014-73 du 21 février 2014,
JO du 22/02/14) complète les dispositions du Code du travail relatives au principe de nondiscrimination, avec un nouveau motif « le lieu de résidence »
Désormais aucune personne ne pourra être, en raison de son lieu de résidence :
- écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise ;
- sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte
notamment en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat.

RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE ET LICENCIEMENT
Selon un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 février 2014, un employeur ne peut
pas licencier un salarié en se fondant sur la seule clause du contrat de travail qui prévoit
que le retrait du permis de conduire constitue d'emblée une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
L'employeur aurait pu justifier le licenciement par le retrait du permis de conduire en
invoquant le trouble au fonctionnement de l'entreprise qui en était résulté, mais pas en se
contentant de renvoyer à une clause générale du contrat de travail prévoyant la rupture
de ce dernier en cas de retrait de permis quelles qu'en soient les circonstances.
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L’information
Industriels et Négociants
OBSERVATOIRE DU COMMERCE INTERENTREPRISE
La reprise économique mondiale se confirme même si elle demeure très lente et
d’ampleur inégale géographiquement.
Le commerce interentreprises reste atone au quatrième trimestre (0 % en euros courants)
et l’année 2013 se solde par une contraction d’activité de 0,5 % donnant lieu à la
deuxième année consécutive de stagnation de la profession.
Cependant, il faut noter que la tendance annuelle concernant l’évolution du CA produits
agricoles et alimentaires est + 2 %.
D’autre part, le secteur Viande et produits de la Viande est en nette évolution par rapport
aux autres secteurs alimentaires.
Malgré cela, les trésoreries des entreprises demeurent tendues sans qu’aucune
amélioration notable des délais et des défauts de paiements ne soit perceptible.
Les marges des entreprises sont au plus bas, même si là encore, le comportement
atypique de l’alimentaire atténue la gravité de la dégradation.
La précarité de cette situation se reflète également dans les perspectives du début
d’année puisque si les anticipations d’activité traduisent un net regain d’optimisme, les
intentions d’embauche restent prudentes.
(Source CGI)
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CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EN
GROS DES VIANDES – REGIME PREVOYANCE
L’ensemble des salariés cadre et non cadre bénéficient d’une couverture
prévoyance.
Retrouvez ci-dessous les garanties et les taux de cotisations valables depuis le
1er janvier 2012.

Depuis 2002, l’ensemble des salariés cadre et non cadre des entreprises relevant de la
Convention Collective Nationale des Entreprises de l’Industrie et des Commerces en Gros
des Viandes (brochure n°3179) sont couverts au titre de d’un régime de prévoyance.
Les partenaires sociaux de votre branche ont fait évoluer le régime en date du 1 er janvier
2012 par le biais de la signature de l’avenant n°80 du 17 janvier 2012.
L’institution ISICA Prévoyance, pôle alimentaire du groupe AG2R LA MONDIALE est
désignée comme organisme assureur.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter nos conseillers au 0972 67 22 22 (appel
non surtaxé).
Vous pouvez également télécharger l’ensemble des documents utiles (tableaux des
garanties et des cotisations, notice d’information, formulaires de demandes de prestations,
etc) dans l’espace dédié à votre accord sur l’espace Convention Collectives du site AG2R LA
MONDIALE.
http://www.ag2rlamondiale.fr/entreprise/conventions-collectives-nationales/ICGV/prevoyance-gros-viande
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La circulaire sociale
Détaillants
NOUVELLE LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale (loi N° 2014-288 du
5 mars 2014), a été publiée au journal officiel du 6 mars. Elle transpose notamment
l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre sur la formation professionnelle.
Elle contient également des dispositions réformant l’apprentissage.
Elle comprend en outre un titre consacré à la démocratie sociale qui encadre la
représentativité des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés et
réorganise leur financement (ces dispositions seront commentées dans une prochaine
circulaire).
A) LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La loi institue une contribution unique qui simplifie le système de financement de la
formation.
Elle est fixée à :
- 0,55 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de dix salariés
- 1 % dans celles d’au moins dix salariés.
Elle s’appliquera aux rémunérations versées en 2015 (recouvrées en 2016). La collecte de
ces fonds sera assurée par un collecteur unique (l’OPCA désigné par la branche dont
relève l’entreprise ou, à défaut, un OPCA interprofessionnel) qui les répartira ensuite pour
couvrir les différentes dépenses de formation : plan de formation, professionnalisation, CIF,
Compte Personnel de Formation, FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels). La répartition de la contribution formation entre les différents dispositifs
sera fixée par décret.
NB : dans les entreprises d’au moins 10 salariés, un accord d’entreprise (conclu pour 3 ans)
pourra prévoir que l’entreprise consacrera au moins 0,2 % au financement du Compte
Personnel de Formation (cf. ci-dessous). Dans ce cas, la contribution de l’entreprise à
l’OPCA sera réduite à 0,8 %.
B) LA CREATION DU CPF
La loi crée le Compte Personnel de Formation (CPF) qui entrera en vigueur au 1 er janvier
2015. Lié à la personne et non au contrat de travail, il permettra à chaque actif (depuis
son entrée sur le marché du travail jusqu’à son départ à la retraite) de cumuler des
heures de formation dans la limite de 150 heures. Le CPF doit contribuer à l’acquisition
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d’un premier niveau de qualification ou au développement des compétences et des
qualifications de son bénéficiaire.
Le CPF sera comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à
la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation.
Le CPF sera alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet
(prorata temporis en cas de travail à temps partiel) jusqu’à l’acquisition de 120 heures,
puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond de
150 heures.
Le CPF pourra également être abondé en application d’un accord de branche ou
d’entreprise.
Les absences pour congé de maternité, paternité et accueil de l’enfant, d’adoption, de
présence parentale, de soutien familial, de congé parental d’éducation ou pour maladie
professionnelle ou accident du travail seront intégralement prises en compte pour le
calcul des heures. Dans les autres cas, le calcul s’effectuera à due proportion du temps
de travail effectué (sauf dispositions plus favorables prévues par accord de branche ou
d’entreprise).
Le CPF ne pourra être mobilisé qu’avec l’accord express de son titulaire. Le refus de celuici de mobiliser son CPF ne constituera pas une faute. Les formations financées dans le
cadre du CPF ne seront pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles seront suivies
en dehors du temps de travail. Lorsqu’elles seront suivies en tout ou partie pendant le
temps de travail, le salarié devra recueillir l’accord préalable de son employeur sur le
contenu et le calendrier de la formation (sauf si la formation vise l’acquisition du socle de
connaissances et de compétences qui sera défini par décret, et dans les cas prévus par
accord de branche ou d’entreprise).
Les frais pédagogiques et frais annexes seront pris en charge par l’OPCA (selon des
modalités à déterminer par décret), sauf dans le cas où l’entreprise aura conclu un
accord sur le financement du CPF (dans ce cas, c’est l’entreprise qui prendra
directement ces frais en charge).
Les formations éligibles seront (dans des conditions à définir par décret) les formations
permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » et
l’accompagnement de la VAE.
Seront également éligibles :
- Les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles) ou permettant d’obtenir une partie identifiée
de cette certification
- Les formations sanctionnées par un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
- Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné à
l’article L 335-6 du Code de l’Education.
La liste des formations éligibles au CPF sera élaborée par les branches professionnelles.
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Chaque personne connaîtra le nombre d’heures créditées sur son compte en accédant
à un service dématérialisé gratuit, tenu par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les heures de DIF (Droit Individuel à la Formation) restent utilisables jusqu’au 31 décembre
2014. Elles seront portées au crédit du CPF à compter du 1er janvier 2015. Elles seront
mobilisables jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites
au CPF, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
C) L’ALTERNANCE
La loi institue la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage pour une durée
indéterminée. Dans ce cas, le contrat débutera par une « période d’apprentissage »,
durant laquelle l’apprenti sera régi par les dispositions relatives au contrat
d’apprentissage. Sa durée sera égale à celle du cycle de formation préparant à la
qualification faisant l’objet du contrat. A la fin de cette période, la relation contractuelle
se poursuivra dans le cadre du droit commun (sans période d’essai).
Par ailleurs, la loi consacre le principe de gratuité des formations en alternance. Aucune
contrepartie financière ne peut être réclamée à l’apprenti lors de la conclusion, de
l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni demandée à l’employeur
lors de l’enregistrement du contrat. En revanche, les CFA peuvent demander un
financement complémentaire à l’employeur lorsque le coût de la formation est supérieur
aux coûts fixés par les listes préfectorales (notamment dans l’enseignement supérieur).
A noter : désormais le Comité d’entreprise devra être consulté sur les conditions de
formation des maîtres d’apprentissage.
En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, la loi rend obligatoire la
désignation d’un tuteur. Les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et
conditions d’exercice du tutorat, seront définies par décret.
D) L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
A l’occasion de son embauche, le salarié devra être informé qu'il bénéficiera tous les 2
ans d’un entretien professionnel avec son employeur, afin d’étudier ses perspectives
d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
L'entretien sera systématique en cas de reprise d'activité après certains congés de
longue durée : congé de maternité, congé parental d'éducation, de soutien familial,
d'adoption, congé sabbatique, arrêt longue maladie, …
Tous les 6 ans, l’entretien prendra la forme d’un bilan du parcours professionnel suivi dans
l'entreprise afin de vérifier si le salarié :
- a suivi au moins une action de formation
- a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle
- a acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis
de son expérience.
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Dans les entreprises de plus de 50 salariés, si au cours des 6 dernières années, le salarié n'a
pas bénéficié des entretiens prévus et qu'il ne s'est pas vu accorder au moins 2 des 3
mesures ci-dessus, son compte personnel de formation sera abondé de 100 heures de
formation et l'employeur devra effectuer le versement correspondant à son OPCA.
REPORT DE L’APPLICATION DE LA DUREE MINIMALE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Afin de permettre aux branches professionnelles de négocier les éventuelles dérogations
à l’obligation d’une durée minimale de 24 heures pour les contrats à temps partiel
(nouvelle obligation en vigueur depuis le 1er janvier 2014, issue de la loi du 14 juin 2013 sur
la sécurisation de l’emploi), l’article 20-III de la loi sur la formation professionnelle, l’emploi
et la démocratie sociale suspend cette disposition à compter du 22 janvier 2014 et
jusqu’au 30 juin 2014.
Par conséquent, la date d’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures est
différente selon la date de conclusion du contrat à temps partiel (rappel : la durée
minimale de 24 heures hebdomadaires ne s’impose pas dans le cas des contrats à temps
partiel conclus avec des étudiants, des salariés d’associations intermédiaires et dans le
cas des particuliers employeurs).
Date de conclusion du Date d’entrée en vigueur de la durée minimale de travail
contrat à temps partiel
Contrat conclu entre le 1er Le contrat reste soumis à la durée minimale de 24 heures
et le 21 janvier 2014 inclus
hebdomadaires sauf demande du salarié pour pouvoir
cumuler plusieurs emplois ou pour contraintes familiales
Contrat conclu entre le 22 Le contrat à temps partiel peut prévoir une durée du travail
janvier et le 30 juin 2014
inférieure à 24 heures. Mais cette durée minimale s’imposera
à compter du 1er juillet 2014 (sauf si un accord de branche
étendu permet une durée inférieure ou si le salarié le
demande pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour
contraintes familiales)
Contrat conclu à compter La durée minimale de 24 heures s’imposera (sauf si un
du 1er juillet 2014
accord de branche étendu permet une durée inférieure ou
si le salarié le demande pour pouvoir cumuler plusieurs
emplois ou pour contraintes familiales)
La loi précitée suspend également, du 22 janvier au 30 juin 2014, les dispositions relatives à
la demande, par le salarié, de se voir appliquer la durée minimale de 24 heures par
semaine, pour les contrats en cours au 1er janvier 2014. Le salarié qui effectue une telle
demande pourra, pendant cette période, se voir opposer un refus par l’employeur, sans
que celui-ci ait à justifier son refus.
A compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2015, le refus de l’employeur devra
en revanche être justifié par l’impossibilité de faire droit à la demande du salarié, compte
tenu de son activité économique. Et à compter du 1er r janvier 2016, la durée minimale de
24 heures hebdomadaires s’imposera pour tous les contrats, quelle que soit la date de leur
conclusion (sauf si un accord de branche étendu permet une durée inférieure ou si le
salarié le demande pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour contraintes familiales).
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FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE « FRAIS DE SANTE » : PRECISIONS
SUR LES LIMITES D’EXONERATIONS
L'administration fiscale précise dans le bulletin officiel des finances publiques du 4 février
2014 (BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204) que les cotisations patronales finançant des
garanties de frais de santé doivent être ajoutées à la rémunération brute fiscale pour
apprécier les limites d'exonération. Ces limites se trouvent donc augmentées.
Les réintégrations déjà calculées doivent être modifiées pour tenir compte de cette
précision, plus favorable au salarié.

CONTRAT DE GENERATION : LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE EST FACILITEE
Rappel : Dans les entreprises ou groupes de moins de 50 salariés, l'aide financière au titre
du contrat de génération peut être octroyée lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins
57 ans, embauche un jeune dans la perspective de lui transmettre son entreprise.
La loi sur la formation professionnelle porte l'âge du jeune embauché ouvrant droit à
cette aide à 30 ans (au lieu de 26 ans).
Cette mesure est applicable à compter du 7 mars 2014.
PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n° 2014-73 du 21 février 2014,
JO du 22/02/14) complète les dispositions du Code du travail relatives au principe de nondiscrimination, avec un nouveau motif « le lieu de résidence ».
Désormais aucune personne ne pourra être, en raison de son lieu de résidence :
- écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise ;
- sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte
notamment en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat.
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE ET LICENCIEMENT
Selon un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 février 2014, un employeur ne peut
pas licencier un salarié en se fondant sur la seule clause du contrat de travail qui prévoit
que le retrait du permis de conduire constitue d'emblée une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
L'employeur aurait pu justifier le licenciement par le retrait du permis de conduire en
invoquant le trouble au fonctionnement de l'entreprise qui en était résulté, mais pas en se
contentant de renvoyer à une clause générale du contrat de travail prévoyant la rupture
de ce dernier en cas de retrait de permis quelles qu'en soient les circonstances.
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L’information
Détaillants
ACTIVITE EN BAISSE POUR LE COMMERCE DE PROXIMITE
Les faits confirment malheureusement la prédiction de l’UPA : victimes d’un harcèlement
fiscal, les entreprises de proximité concentrent les difficultés.
Leur chiffre d’affaires a ainsi régressé de plus d’un point au 4ème trimestre 2013 par rapport
à la même période en 2012.
Par ailleurs, l’horizon s’éclaircit concernant les problèmes de trésorerie. Ainsi, 21% des
chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité contre 34 % lors de l’étude
précédente, constatent une détérioration de leur trésorerie.
L’activité des artisans de l’alimentation se montre moins bonne que l’ensemble du secteur
alimentaire (+0,2 %). Toutefois, l’écart se resserre puisque le chiffre d’affaires subit une
baise limitée au cours du 4ème trimestre 2013 : -0,5 % comparé au 4ème trimestre 2012.
Ce léger recul est uniquement le fait des artisans de l’alimentation (notamment les
bouchers).
Les difficultés du secteur hôtels-cafés-restaurants persistent avec une baisse de -3 %.
(Source : UPA)
PACTE DE RESPONSABILITE : AGIR VITE ET FORTEMENT
Le pacte de responsabilité est officiellement lancé.
Les entreprises de proximité pourraient sauvegarder et créer des emplois dans le cadre du
pacte de responsabilité, à la condition que ces entreprises bénéficient d’une baisse du
coût du travail dès 2014.
Ainsi, l’UPA soutient le pacte de responsabilité mais a réclamé que sa mise en œuvre soit
avancée, au moins pour les travailleurs non salariés qui aujourd’hui ne bénéficient pas du
CICE.
Dans la discussion sur les modalités d’application du pacte, l’UPA a demandé au
gouvernement de privilégier simplicité et efficacité et de prévoir pour cela l’abandon pur
et simple du CICE au profit de la suppression des cotisations d’allocations familiales. En
contrepartie, l’UPA s’est déclarée prête à s’engager sur plusieurs objectifs fixés par le Chef
de l’Etat : développer l’apprentissage au profit de la création d’emploi, améliorer la
qualité des emplois, et favoriser les relocalisations par un renforcement des embauches
dans l’artisanat et le commerce de proximité.
(Source : UPA)
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La réglementation
Générale
SIMPLIFICATION DE L’ETIQUETAGE FACULTATIF DE LA VIANDE BOVINE

Le Parlement Européen a adopté, lors de la session plénière du 2 avril 2014, le compromis
politique trouvé avec le Conseil sur la proposition de règlement liée à l’étiquetage
volontaire et facultatif de la viande bovine. Pour rappel, la viande bovine au sens du
règlement (CE) N°1760/2000 correspond à la viande de veau et de bœuf, y compris la
hampe et l’onglet.
Les deux étiquetages (facultatif et volontaire) ne sont pas supprimés, mais fusionnent.
Le règlement (CE) N°1760/2000 sera donc modifié. La mention d’un étiquetage volontaire
n’était pas présente dans ce règlement, qui définissait les règles applicables au système
obligatoire et au système facultatif. Le Parlement pense qu’il faut revoir le système
d’étiquetage facultatif et le rendre volontaire. Les dispositions sur l’étiquetage volontaire
compléteront les mesures prévues dans le règlement sur l’information des consommateurs
(règlement (CE) N°1169/2011).
Dans le détail, le titre de la section II du règlement (CE) N°1760/2000 qui s’appelait «
système d’étiquetage facultatif » deviendra « étiquetage volontaire » le 13 décembre
2014. Les articles 16 (règles générales), 17 (viande des pays tiers) et 18 (sanctions) sont
supprimés du texte de base (règlement (CE) N°1760/2000) et remplacés par l’article 15a
dans le nouveau règlement. Cet article 15a expose les nouvelles règles générales relatives
à l’étiquetage volontaire. Il précise que les informations alimentaires, autres que celles
dépendant du système d’étiquetage obligatoire, qui sont ajoutées de façon volontaire
par les opérateurs ou les organisations commercialisant de la viande bovine, devront être
objectives et compréhensibles pour les consommateurs. De plus, elles devront être
vérifiables par les autorités compétentes.
Le Conseil doit maintenant valider très prochainement ce compromis pour que le
règlement et la directive puissent être publiés au journal officiel et entrer en vigueur.
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RAPPEL : LA LISTE DES MRS EN VIGUEUR

Nous vous rappelons la liste des MRS (Matériels à Risques Spécifié) en vigueur à ce jour
dans le tableau ci-dessous.

Espèce
Bovins, ovins et caprins âgés de + de 12 mois

Bovins âgés de + de 30 mois

Ovins et caprins âgés de + de 12 mois
Bovins âgés de + de 12 mois
Bovins âgés de + de 12 mois
Bovins de tout âge
Ovins et caprins de + de 12 mois
Bovins de tout âge
Ovins et caprins de tout âge

MRS
Moelle épinière
Colonne vertébrale, y compris les ganglions
rachidiens, mais à l’exclusion des vertèbres
caudales, des apophyses épineuses et
transverses des vertèbres cervicales,
thoraciques et lombaires et de la crête sacrée
médiane et des ailes du sacrum
Crâne, y compris l’encéphale et les yeux
Crâne, y compris l’encéphale et les yeux,
mais à l’exclusion de la mandibule
Parties du masque contaminées par des traces
d’encéphale
Amygdales
Intestins
Iléon
Rate

Les tissus mentionnés ci-dessus sont des MRS (Matériels à Risque Spécifiés) s’ils proviennent
d’animaux originaires d’un pays tiers à risque d’ESB (Encéphalopathie Spongiforme
Bovine) contrôlé ou indéterminé, ou d’un Etat membre. Les MRS sont impropres à la
consommation et doivent donc être retirés avant remise aux consommateurs.
La fraise de veau, qui correspond aux intestins de veau, ne peut donc pas être
commercialisée à ce jour lorsqu’elle provient de tels pays. Pour rappel, la France n’est pas
reconnue comme indemne d’ESB et est soumise au retrait européen obligatoire des MRS.
Pour information, la liste des pays reconnus par l’OIE (Organisation Mondiale de la santé
animale) comme présentant un risque négligeable d’ESB est la suivante : Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Colombie, Danemark, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, Inde, Islande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Singapour, Slovénie, Suède, et Uruguay.
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FIN DE L’OBLIGATION DE RETRAIT DE LA MOELLE EPINIERE AVANT FENTE DES
CARCASSES DE BOVINS

La législation s’assouplit concernant la gestion des MRS en abattoir avec la parution le 21
mars 2014 de l’arrêté du 24 décembre 2013, grâce au faible nombre d’animaux détectés
comme non négatifs en France.
Cet arrêté modifie l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent
satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie. La méthode de retrait de la moelle
épinière est laissée au choix des opérateurs, avant ou après fente des carcasses de
bovins, mais toujours avant l’estampillage et dans le respect de la note de service
DGAL/SDSSA/2014-221. Par contre, si les graisses obtenues après fente des carcasses de
bovins sont valorisées en alimentation des animaux de rente, la démédullation par
aspiration avant fente reste obligatoire.

L’intégralité de ce texte est disponible sur simple demande à la CNTF.
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L’information
Générale
SALON DE L’AGRICULTURE 2014
Le salon de l’agriculture 2014 a tenu toutes ses promesses en termes de fréquentation.
En effet, l’édition 2014 s’est achevée avec un record de visiteurs : 703 000 au lieu des
694 000 l’an passé.
Le stand réalisé par INTERBEV, « la viande à table et sur le pouce », a connu également
une excellente fréquentation. Il a été un lieu de rencontre pour de nombreux
professionnels de la filière mais également pour les personnages politiques intéressés par
l’avenir de nos métiers.

Comme l’an passé, la CNTF était présente au
quotidien pour représenter l’ensemble des métiers
de notre filière, mais aussi pour promouvoir les
produits tripiers auprès du grand public.
Les rencontres avec les différents acteurs des
organisations professionnelles furent chaleureuses
et constructives.

Nous avons organisés 2 déjeuners sur le stand avec nos
adhérents :

Le lundi avec les Tripiers Détaillants
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Le mercredi avec les Industriels et Grossistes.

Ces déjeuners conviviaux ont été l’occasion d’échanger sur l’avenir de nos métiers et sur
les différentes actions à mener en 2014.
Le restaurant du stand était bien entendu alimenté en produits tripiers en provenance du
Pavillon de la Triperie de Rungis, (Foie de Veau, Ris de Veau, Rognons, Langue, Onglet,
Tête de Veau).
Mais le point fort de notre représentation sur le stand fut comme l’an passé, le show de
désossage de tête de veau.
Tous les jours à 11 H, ce sont 2 professionnels talentueux qui ont fait une démonstration de
désossage et roulage de tête de veau devant un public toujours très nombreux.
Cette démonstration était suivie par un show culinaire qui avait comme base de recette
la tête de veau.
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Nous tenons particulièrement remercier les professionnels qui se sont investis pour la
promotion des produits tripiers
Pour les professionnels de Rungis, il s’agit de :
Cheik Omar SIBY (Sté ARNOULT), Mamédy CISSE (Sté AUDEBERT), Olivier SAUVAGE (Sté
PTC), Demba BARADJI (Sté PRODAL).
De plus, il faut noter la motivation et l’implication de nos Artisans Tripiers de la France
entière. Un grand merci à :
Laurent CHIRON (BOULOGNE BILLANCOURT), Michel BOUJU (LA ROCHELLE), Pascal
GONNORD (THOUARS), Andréa DEBONO (PARIS), Franck HUET (PARIS).
Le stand INTERBEV OVINS, localisé dans le HALL 7, avait également un restaurant où les
Produits tripiers étaient à l’honneur. Les grossistes de RUNGIS ont notamment livrés des
Foies de Veau, Rognons de Veau et bien sur des Ris d’Agneau.

ECHOS DE LA TRIPERIE N°3– 2014

page 25

Nous tenons enfin à remercier Jean Pierre MOUTON, Président de la CSDT, pour sa
présence quotidienne, pour sa passion du métier qu’il sait transmettre au plus grand
nombre.

NOUVEAU PRESIDENT AU COMITE REGIONAL INTERBEV BASSE NORMANDIE
Jacques CHATELIER (SOCOPA VIANDES), représentant du SNIV-SNCP, a été élu Président
du CRI Basse Normandie le 18 mars en remplacement de Fabrice HEUDIER, représentant
la FNB.

FNB : JEAN-PIERRE FLEURY, NOUVEAU PRESIDENT
Jean Pierre FLEURY, éleveur en côte d’Or, a été élu Président de la FNB le 20 février. Il
succède à Pierre CHEVALIER qui assurait la Présidence de la FNB depuis juin 1999.
Sincères félicitations à Jean Pierre FLEURY pour son élection.

ECHOS DE LA TRIPERIE N°3– 2014

page 26

Le Baromètre de
consommation
P01/2014 arrêtée au 26 janvier 2014

4 Sem fin 26JAN14

V. de boucherie fraîche
BOEUF
VEAU
AGNEAU
PORC
CHEVAL
Produits Tripiers
Volailles
Bœuf Surgelé
Bœuf TOTAL

Evol
Volume
0,9%
-2,1%
-2,6%
-0,3%
3,9%
0,9%
-9,9%
-1,6%
6,9%
-0,5%

Evol CA
2,5%
0,5%
-0,8%
3,6%
6,4%
5,4%
-14,1%
2,5%
4,4%
2,6%

Prix
Moyen
10,30
12,51
15,08
13,75
6,49
14,56
7,78
8,04
6,25
11,30

Evol
Volume
-0,5%
-2,2%
-2,6%
-1,3%
0,6%
2,1%
-4,8%
-0,9%
-0,5%
-1,8%

Cumul annuel mobile
Prix
Evol Prix
Evol CA
Moyen
moy.
2,7%
10,94
3,2%
1,6%
13,17
3,8%
0,2%
15,25
2,8%
-0,3%
13,40
1,0%
5,4%
7,32
4,8%
2,8%
13,93
0,7%
-1,7%
9,22
3,2%
2,0%
8,04
2,9%
3,5%
6,25
4,0%
1,8%
11,78
3,7%

2014 commence comme 2013 avait fini, avec une progression des achats de viande de
boucherie. Ce résultat est à nouveau à mettre au crédit exclusif de la viande de porc.
Bœuf et veau restent exactement dans leur tendance annuelle, avec -2,1% pour le bœuf
et -2,6 % pour le veau. L’agneau est stable sur cette période.
Mauvaise période par contre, pour les produits tripiers qui perdent près de 10 % en
volume.

Panel World KANTAR
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P02/2014 - arrêtée au 23 février 2014.

4 Sem fin 23FEB14

V. de boucherie fraîche
BOEUF
VEAU
AGNEAU
PORC
CHEVAL
Produits Tripiers
Volailles
Bœuf Surgelé
Bœuf TOTAL

Evol
Prix
Evol
Evol CA
Volume
Moyen Volume
-0,1%
1,8%
10,78
0,3%
-1,4%
1,4%
12,86
-1,8%
-2,9%
-1,7%
15,28
-2,7%
-4,1%
-0,7%
13,60
-2,3%
1,1%
4,0%
7,03
2,5%
7,3%
7,0%
13,87
4,0%
-4,0%
-4,3%
8,81
-7,2%
0,8%
2,8%
7,89
-0,4%
1,4%
2,8%
6,40
4,1%
-0,8%
1,8%
11,58
-0,7%

Cumul année en cours
Cumul annuel mobile
Prix Evol Prix Evol
Prix Evol Prix
Evol CA
Evol CA
Moyen
moy. Volume
Moyen
moy.
2,1%
10,53
1,7%
-0,3%
2,7%
10,96
3,0%
0,9%
12,69
2,8%
-1,7%
1,6%
13,20
3,4%
-1,2%
15,18
1,5%
-2,5%
-0,1%
15,27
2,4%
1,4%
13,68
3,8%
-1,9%
-0,7%
13,43
1,2%
5,1%
6,74
2,6%
0,7%
5,5%
7,34
4,8%
6,2%
14,21
2,1%
2,6%
3,5%
13,93
0,9%
-9,5%
8,26
-2,4%
-4,4%
-1,4%
9,22
3,0%
2,6%
7,96
3,1%
-0,6%
2,2%
8,05
2,8%
3,6%
6,32
-0,5%
0,2%
3,7%
6,25
3,4%
2,2%
11,44
1,9%
-1,3%
1,8%
11,80
3,2%

Les viandes de boucherie sont stables sur cette période et à 0,3 % depuis le début de
l’année. Cela reste un résultat dû à la seule progression des achats de viande de porc.
Bœuf, agneau et veau régressent en volume sur la période et depuis le début de l’année,
avec des évolutions contrastées selon les circuits. Le veau perd également du CA.
Depuis le début de l’année, les circuits traditionnels sont en régression nette sur le bœuf, à
-6,7 % et en légère progression sur le veau et l’agneau. La GMS est quasi stable pour le
bœuf et en nette régression sur le veau et l’agneau.
Les produits tripiers continuent à perdre des volumes, à plus de 7 % sur ce début d’année,
malgré un prix d’achat en baisse.

Panel World KANTAR
PRODUITS TRIPIERS
VOLUME
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
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5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500

Année n
Année n-1

PRODUITS TRIPIERS
PRIX MOYEN

11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50

11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
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Communication
COMPTE TWITTER @TRIPIERDEFRANCE
Comme vous le savez, nous avons mis à votre disposition un compte TWITTER pour relayer
vos informations, vos actualités, vos opérations commerciales.
Le compte @tripierdefrance rencontre un franc succès auprès des journalistes spécialisés,
mais aussi auprès des amateurs éclairés. Nous avons à ce jour 116 abonnés.
Vous pouvez le consulter comme un journal quotidien et ainsi vous informer de l’actualité
concernant la vie de votre organisation professionnelle et la promotion des produits
tripiers. Pour cela, vous devez créer votre compte TWITTER et vous pourrez nous suivre.
Nous restons à votre disposition pour vous aider dans cette démarche et nous rappelons
que vous pouvez nous envoyer documents et photos à l’adresse suivante :
cntf.com@gmail.com

INTERNET ET LES TPE
En 2013, plus d’une petite entreprise sur deux n’était pas présente sur internet.
Les chefs de petites entreprises apprivoisent lentement les atouts de la messagerie
électronique. Alors qu’ils étaient 35 % à déclarer ne jamais l’utiliser en 2011, ils ne sont
aujourd’hui plus que 24 % à l’affirmer.
A l’évidence, les TPE n’exploitent toujours pas les infinies possibilités de l’e-mail :
campagnes de marketing direct, informations clients, relations avec les différents
partenaires de l’entreprise.
Pourtant, nombre d’entre eux sont convaincus que l’avenir passe par la création ou le
développement de l’outil internet.
En ce qui concerne notre filière, il faut noter que 30 % de nos adhérents n’ont toujours pas
d’adresses e-mails.
Nous ne pouvons que vous encourager à privilégier ce média. En plus de sa rapidité pour
recevoir les informations, vous ferez un geste pour la planète en acceptant de recevoir
des documents dématérialisés.
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Petites annonces :
A Vendre
Belle affaire de triperie dans le sud de la France ~ Avec un laboratoire de 230 m² ~ Vente
demi-gros + détails + marchés ~ Clientèle bonne et fidèle ~ Très bonne réputation ~
Possibilité de développement ~ Vend pour départ à la retraite.

290 000 €

Pour plus d’informations : 01.46.75.93.20 ou cntf@orange.fr

A Vendre
Monségur (33) ~ près de La Réole Duras et Marmande ~ Bâtiments de 370 m² : 165 m² en
froid + 125 m² de cuisine, stockage et bureau + 80 m² de hangar ~ Sur un terrain de
2.250 m² ~ Usine agro-alimentaire en fonctionnement à ce jour disponible au 01/01/2014 ~
Idéal pour démarrage activité traiteur ou stockage produits demandant du froid.
Pour plus d’information ~ M. GELLEY Bertrand au 06.45.04.46.28

Donnez nous les annonces que vous voulez voir paraitre !
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