
Communication ANIA 27/03 
 

La semaine médiatique 
 

• Cette semaine médiatique a été marquée par la montée des thématiques sociales avec en 
début de semaine le sujet des primes aux salariés annoncées notamment par certaines 
enseignes de la grande distribution et  de grandes entreprises. Egalement très repris et 
commentés,  la dérogation à 60 H du  temps de travail hebdomadaire maximal et les 
'assouplissements’ et dérogations au code de travail publiées ce jour avec les nombreuses 
réactions des représentants des syndicats de salariés (FO, CFDT, CGT). 
Richard Girardot et Catherine Chapalain ont incarné de manière institutionnelle la 
mobilisation du secteur notamment sur les enjeux de maintien de la production et 
d’approvisionnement des produits en magasin. Depuis quelques jours, cette parole demande 
une illustration par la preuve par le biais de prises de parole de chefs d’entreprise de 
l'agroalimentaire : il s'agit d'illustrer sur les dispositions prises pour garantir la sécurité des 
salariés, adapter l'organisation du travail (comme le font très bien les distributeurs) 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR L’INCARNER DANS LES MEDIAS pour valoriser ce 
travail collectif et la mobilisation de vos entreprises et de vos collaborateurs ! Contactez : 
Sophie Ionascu sionascu@ania.net – 06 81 17 94 60 

 
23/03  

TF1 - Journal de 20h : Crise du coronavirus et confinement : la filière agroalimentaire 
s'adapte  

Interview d'Emmanuel Vasseneix, directeur de la Laiterie Saint-Denis-de-L'Hôtel.  
✓ « La production de lait tourne, il n’y a pas de problème de pénurie » - Twitter // 

Linkedin 
24/03  

CNEWS - MIDI NEWS : ITW de Richard Girardot « Il n'y a pour l'instant pas de risque de 
pénurie dans les supermarchés. » 

✓ "Aujourd'hui ça s'est calmé dans les grandes surfaces et on peut constater plus 
d'afflux dans les commerces de proximité, en particulier dans les grandes villes." - 
Twitter 

✓ « Non, il n'y a pas de pénurie et c'est une énorme #fierté de pouvoir vous 
répondre "non" et je tiens à rendre hommage à tous les salariés des entreprises. 
L'industrie #agroalimentaire fonctionne!" - Twitter 

✓ "Oui les magasins sont approvisionnés, nous avons le soutien des transporteurs, 
de la distribution [...], les entrepôts fonctionnent et les usines également". - 
Twitter 
Linkedin 

 
LesEchos.fr : Coronavirus : la débâcle des ventes de produits alimentaires frais (citation FICT) 
FranceCulture.fr : Covid-19 : la France agroalimentaire en temps de crise 
Lexpress.fr : Coronavirus : la France s'organise pour éviter la pénurie alimentaire 

 
Post ANIA [Update 2 nouvelles solutions anti-gaspi pour les entreprises] 
2 nouvelles solutions anti-gaspillage alimentaire ont été ajoutées Solaal et Emmaus 
Défi/Baluchon - Twitter // Linkedin 
 

25/03  
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Le Courrier Picard Toutes éditions - Toutes éditions - 25/03/2020 : S'organiser pour éviter la 
pénurie alimentaire  
lesmarches.reussir.fr : Gestion de crise Coronavirus : pour l'heure l'industrie alimentaire tient 
le choc 
Lsa-conso.fr : Une hausse du coût du transport qui ne passe pas 
Nord Littoral : S'organiser pour éviter la pénurie alimentaire 
Le Dauphiné Libéré : Comment la chaîne alimentaire doit s’organiser 
 
Post ANIA [Appel à la raison de Richard Girardot sur la hausse des tarifs des transports] 
Appel : Richard Girardot lance un appel à la raison sur les tarifs du transport et de la 
logistique - Twitter // Linkedin 

26/03  
L'Express : Éviter à tout prix la pénurie alimentaire (Itw de Richard Girardot) 
Agrafil : Coronavirus: tensions autour de la hausse du coût du transport 
Ria.fr : Coronavirus : une semaine sous tension pour l’agroalimentaire 
JDD.fr : Coronavirus : les entreprises s’inquiètent des refus de chômage partiel 
Diffusion d’un CP ANIA - Coopération Agricole : un guide des bonnes pratiques paritaire pour 
aider les entreprises à mettre en place le plan de continuité d’activité  Twitter // Linkedin 

 
27/03  

LSA  [Coronavirus] Téléchargez le guide des bonnes pratiques ... 
Web-agri  Covid-19 et agroalimentaire : Un guide de bonnes pratiques ... 
Terre-net Un guide de bonnes pratiques pour une poursuite sécurisée ... 
LOpinion.fr  Confinement: les nouvelles frontières du travail 

 
Post ANIA [APPEL AUX DONS ALIMENTAIRES] 
Entreprises agroalimentaires, les Banques Alimentaires ont besoin de produits de 1ere 
nécessité (riz et pâtes) à DLC longues et livrés par vos soins. RDV sur ClickDon https://don-
ffba.secure.force.com/BA/ALS_Page_WebToOffre ou écrivez à 
ffba.appro@banquesalimentaires.org pour plus d'infos.- Twitter // Linkedin 

 

Social  
 

• Note sociale sur les principales mesures pour accompagner les entreprises impactées par le 
coronavirus 
La note sociale en pièce jointe décrypte toutes les nouvelles mesures issues des 
ordonnances, décrets parues cette semaine (chômage partiel, dérogation à la durée du 
travail, mesures sur les congés payés, RTT etc… ) en PJ 
Vous trouverez aussi en PJ , la note du MEDEF sur l’activité partielle 
 

• Gestion de main d’œuvre  
- Plateforme Pôle Emploi : Le gouvernement a annoncé avec Pôle Emploi le lancement 

d’une plateforme pour recruter les personnes volontaires la semaine prochaine 
- Recours à l’intérim : priorité pour le secteur alimentaire. ADECCO dédie une plateforme 

en ligne et une équipe dédiée.  
- Rappel sur possibilité de recourir à des personnes placées en chômage partiel pour venir 

en renfort dans votre entreprise  
 

• Prime  
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La prime fera l’objet d’une ordonnance en conseil des ministres mercredi prochain et sera 
publiée au JO par la suite.  

Toutes les modalités y seront précisées.  
 

Transport 
 

• Contrôle technique des engins de transport de denrées périssables (sous température 
dirigée)  
Pour information a été publié l’Arrêté du 24 mars 2020 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 
fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables.  

 

• Alertes services de La Poste 
Nous avons reçu beaucoup de remontées concernant le service de la Poste courrier et colis 
qui semble pratiquement à l’arrêt. Pénalisant en particulier pour les TPE-PME. Mais 
également les grandes entreprises dont nous avons reçu des alertes. 
Ce point a été soulevé lors de la réunion de crise quotidienne avec le Ministère du 
transport qui a émis l’idée d’un annuaire des services de messageries / colis disponible. 
Merci de nous signaler toute difficulté que vous rencontreriez sur ce sujet mbuisson@ania.net 

/ vweil-lancry@ania.net 
 

• Note de l’AUTF sur la signature des documents de transport 
Vous trouverez en pièce jointe une note rédigée par l’AUTF concernant l’application pratique 
du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, en particulier l’Article 6-II. qui concerne le transport 
de marchandises et la signature des documents de transport sans contact. 
 

• Retours palettes  
Nous avons été alertés par certains d’entre vous sur la problématique des stocks de palettes. 
La FCD a averti ses enseignes sur la nécessité de retourner les palettes depuis les entrepôts. 
La FCD nous a précisé en réunion de crise ce jour que ses adhérents n’observent pas de pas 
de déséquilibre des flux palettes significatifs sur les sites opérés par les GMS. Une enseigne 
a signalé avoir rencontré ce problème la semaine dernière, ce dernier ayant été traité.  
Merci de nous indiquer si la problématique subsiste au sein de vos entreprises : 

mbuisson@ania.net / vweil-lancry@ania.net 
 

• Publication de l’ordonnance permettant de prolonger les délais échus pendant la période 
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 
Suite aux différentes remontées aux pouvoirs publics pour alléger les contraintes 
administratives, a été publié une ordonnance permettant prolonger la durée de validité des 
titres, agréments, certificats, autorisations, attestations qui auraient dû être renouvelés 
entre le 12 mars 2020 et un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. L’AUTF a 
reçu un courrier du Secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui confirme la 
publication de cette ordonnance  (voir en PJ).  
Sont notamment concernés pour le transport routier :  
- Obligation de visite médicale d’aptitude physique à la conduite 
- Obligation de renouvellement des cartes de qualification de conducteur 
- Durée de validité des licences de transport intérieur et copies conformes en transport de 

marchandises 
- Durée de l’autorisation de dérogation à l’inscription au registre des entreprises de 

transport public 
- Durée de validité des licences communautaires et copies conformes en transport de 

marchandises 
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- Durée de validité des attestations de conducteur dans le transport routier de 
marchandises 

 

Relations commerciales 
 

• L'ordonnance 2020-306 du 25 mars relative notamment à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire prévoit la suspension des clauses pénales et des 
clauses permettant de résilier pour faute un contrat pendant la période comprise entre le 
12 mars et 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. 
Cette ordonnance pose déjà plusieurs questions sur la notion de clause pénale et notamment 
la possibilité d’annuler des commandes, les conséquences des reports, etc..  Nous vous 
adresserons rapidement une note sur le sujet. 

 

Emballages 
 

• Centres de tri 
La note hebdomadaire de CITEO « Impact COVID 19 sur les collectes sélectives en France » 
indique que sur 175/177 des centres de tri pour lesquels Citeo dispose d’informations, 69 
centres ont arrêté leur activité, ce qui représente une diminution des capacités de traitement 
de 34% ; 103 sites ont confirmé la continuité de l’activité, pour une capacité de traitement 
estimée à 63%. 
Concernant l’état de la reprise par matériaux : 
- Cartons : continuité de l’activité mais vigilance sur les approvisionnements (le ménager 

représente une part minime) 
- Verre : les verreries et sites de préparation sont en activité, en revanche les 

problématiques de collecte sont difficile à qualifier ; à date, les usines « bouteilles » 
fonctionnent à 80% 

- Plastique : difficile à appréhender, les recycleurs s’attendent à des problématiques 
d’effectifs et des difficultés d’approvisionnement en balles (PET : activités partiellement 
maintenant et arrêt de la principale usine de rPET foncé ; PE/PP : activité partiellement 
maintenue ; Films : activité maintenue) 

  

Réglementation & pragmatisme 
 

• Indication de l’estampille sanitaire  
L’ANIA a contacté la DGAL afin de demander, compte tenu des circonstances exceptionnelles 
que l’ensemble de l’industrie alimentaire rencontre, une souplesse de la part des services de 
contrôle concernant l’estampille sanitaire figurant sur les denrées d’origine animale. 
L’objectif est que les entreprises puissent utiliser des emballages identiques pour tous les 
sites d’un même fabricant, même si l’estampille sanitaire présente sur le packaging 
correspond à un autre site, sous réserve qu’elles conservent la parfaite traçabilité des 
produits. 
 

• Indication du code de l’organisme certificateur  
La problématique de l’indication du code de l’organisme certificateur sur l’emballage d’une 
denrée en cas de transfert de production a été remontée à l’INAO par Synabio. L’objectif est 
que la souplesse règlementaire accordée par la DGCCRF concernant l’étiquetage soit 
également applicable aux cas où un transfert de production de denrées biologiques d’un site 
à un autre conduirait à ce que le code de l’organisme certificateur figurant sur l’emballage ne 
soit pas le bon.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A3FD8598446C5343E9B60FFA302C102B.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510


Affaires publiques  
 

• Ordonnances  
Vous trouverez en PJ une première note d’analyse des ordonnances parues le 25 mars en 
Conseil des Ministres (cette note recense les ordonnances suivies par l’ANIA). Nous vous 
attachons également en PJ la Newsletter de la Direction des Affaires publiques du MEDEF, 
ainsi que les questions aux gouvernement de ce mardi.  

 

• Activité parlementaire 
Les travaux des parlementaires pour suivre la crise du Covid-19 :  
- Une mission d’information pour suivre la gestion de crise du coronavirus : la mission 

d’information, créée le 17 mars sera composée des présidents de groupes 
parlementaires et de commissions et sera présidée par Richard Ferrand. Elle devra 
examiner, chaque semaine, les mesures prises par le gouvernement. Le président du 
groupe LR, Damien Abad, a indiqué qu’à l’automne, il demandera la création d’une 
commission d’enquête sur plusieurs points précis : le manque de masques et de tests et 
les capacités d’accueil des services de réanimation. Les sénateurs comptent également 
mettre en place une commission d’enquête transpartisane, une fois la crise passée. 

- Cellule de veille du Sénat sur le suivi de la gestion de crise du coronavirus : Le Sénat met 

en place une cellule de veille, afin que les sénateurs puissent jouer un rôle de médiation 

au niveau local quand cela est pertinent.  

 

• Pacte productif  
D’après nos informations, le plan de relance passera sans doute par un renforcement du 
Pacte productif. Le pôle Affaires Publiques suivra ce sujet de très près.  

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/la-conference-des-presidents/releve-de-conclusions/reunion-du-mardi-17-mars-2020
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-l-assemblee-nationale-va-controler-les-mesures-prises-par-le-gouvernement-6790178
https://www.lejdd.fr/Politique/damien-abad-nous-allons-creer-une-commission-denquete-afin-de-tirer-toutes-les-lecons-de-lepidemie-3956859
https://www.lejdd.fr/Politique/le-senateur-ps-rachid-temal-nous-avons-demande-une-commission-denquete-sur-le-coronavirus-3957469

