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À vos côtés pour réussir
FNP
Alors que les négociations
commerciales se terminent,
la FNP dénonce la non-prise
en considération du coût de
production des éleveurs. p.2
RÉSEAU
Les adhérents des FCSEA
et cantons JA de la Presqu’île
guérandaise, du Pays de Redon
et du Pays de Retz se sont réunis
en assemblée générale. p.3
JEUNES AGRICULTEURS
Pauline Bauthamy a été nommée
ambassadrice de l’installation et
succède donc à Clémence Borro,
ambassadrice 2019. p.7
RÉGION
Le conseil régional des Pays de la
Loire lance, avec les agriculteurs,
le Plan d’avenir et le dispositif
« Ferme Bas Carbone ». p.8
CAPRIN
La dynamique des EGA
doit se poursuivre en 2021. p.8
EMPLOI
L’observatoire régional
de l’emploi salarié
vient de paraître. p.9
FRANCE
Le président de la République,
Emmanuel Macron, a rappelé
son soutien au monde
agricole. p.10
INNOVATION
Des toits mobiles
pour analyser les effets
du stress hydrique. p.13

EGALIM

Relevé de prix : le compte n’y est pas

Le constat est sans appel : la loi EGAlim n’est pas respectée.
La FNSEA 44 et JA 44 le dénoncent à nouveau. p. 4
DISPOSITIF

Signaler pour
sécuriser
Une nouvelle étape est
franchie pour le dispositif
Alerte agri 44. Initié en octobre
2020, par le Groupement
de gendarmerie de LoireAtlantique, la préfecture,
la chambre d’agriculture,
la FNSEA 44 et JA 44,
ce système d’alerte en ligne
est dorénavant opérationnel
et le formulaire d’inscription
(gratuite) est accessible
depuis le site de la chambre
d’agriculture Pays de la Loire
et sur Agri44.fr.
Avec cette Loire-Atlantique
agricole, vous trouverez
l’autocollant à apposer
sur votre bâtiment agricole.
Encartage et pages 4 et 5

ENTREPRISES
Visualiser et vérifier
sa Déclaration sociale
nominative (DSN). p.27

Plus qu’un mois pour
classifier les emplois

Manger français
au juste prix

FILIÈRE
Faire valoir les atouts de la race
normande et la valoriser
dans le territoire à travers la filière
Ma Normande Locale. p.28

Chaque entreprise doit positionner chacun
de ses salariés avant le 1er avril 2021
dans la nouvelle grille de classification
des emplois de la Convention collective. p.9

De nouvelles exigences
engendrent des coûts.
« Comment les répercuter ? »,
interpelle la profession. p.11-12
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