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A LA UNE
Signature de la 4ème Convention
FeL PARTENARIAT
Le 7 décembre dernier, Mme Virginie
Beaumeunier, directrice générale de la
DGCCRF, et les présidents des 3
fédérations fondatrices de FeL
PARTENARIAT (ANEEFEL, CSIF et
UNCGFL) renouvellent pour les années
2019, 2020 et 2021 leur engagement dans
le cadre de la 4ème Convention FeL
PARTENARIAT.

Cette signature s’accompagne d’une mise à jour des procédures, de nouvelles exigences, de
nouveaux outils (infographies sanitaires, logigramme, fiches techniques...) à découvrir très
prochainement. De nouveaux défis ont également été lancés pour cette 4ème Convention,
avec notamment le développement de la formation par visio-conférence (en partenariat avec le
CTIFL), de nouveaux outils pour accompagner les entreprises (affiches hygiène, fiches
d’agréage...) ainsi que les prochains référencements des auditeurs et laboratoires.
> Lire la suite

Le Président, Philippe Pons, le Conseil d’Administration et toute l'équipe
de la CSIF profitons de cette Newsletter pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d'année.

A noter dans vos agendas : la prochaine AG de la CSIF se tiendra le 16
janvier après-midi
L'Assemblée Générale Ordinaire de la CSIF se tiendra le 16 janvier prochain. Cette Assemblée
Générale, élective, sera l'occasion d'un point approfondi sur les dossiers de l'année dont la
communication sur les métiers de l'import, les nouvelles barrières réglementaires qui impactent

notre activité. Une invitation vous sera envoyée très prochainement. Un cocktail clôturera cet
après-midi.

Relations commerciales : encadrement des promotions et du seuil de
revente à pertes
L’ordonnance concernant l’encadrement des promotions et le seuil de revente à perte, prévue
dans le cadre de loi EGALIM, a été publiée au JORF le 13/12/18. Il s’agit d’un dispositif
expérimental prévu pour une durée de deux ans. Si les dispositions concernant la
contractualisation mises en place par cette loi ne sont pas applicables à l’import, les
dispositions prévues par cette ordonnance vont impacter les relations commerciales avec les
distributeurs.
Un note explicitant ces dispositions est téléchargeable en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Action métiers : "Fair news" au Pérou
Le projet « Fair news » lancé à l’issue du séminaire CSIF de juin 2018 visant à revaloriser
l’image des importateurs avance. Il s’agit de montrer la réalité de notre métier et les retombées
positives de l’import dans des pays fournisseurs, en particulier sur les aspects sociaux,
économiques et environnementaux, via des reportages, basés sur des témoignages, diffusés
sur le web et les réseaux sociaux, et appuyés par une action de relations presse.

La réalisation de premières vidéos est en préparation, avec comme pays partenaire le Pérou.
Des contacts sont en cours avec l’OCEX et les organisations d’exportateurs pour identifier les
sujets et lieux de tournages. L’avancement de ce projet vous sera détaillé lors de la prochaine
assemblée générale de la CSIF.

Des actions auprès des étudiants pour faire connaître nos métiers
Afin de pallier aux difficultés rencontrées par les entreprises en matière de recrutement, la
CSIF relance son groupe de travail "métiers de l'import" dédié aux actions auprès des écoles
post-bac. L'objet de ces actions est double: (1) sensibiliser les étudiants aux principaux enjeux
du secteur de l'importation de F&L frais, (2) présenter les opportunités et perspectives
professionnelles qui s'offrent aux nouvelles générations.
Intéressé pour participer à ce GT ? Merci de nous revenir !

Contrôles renforcés à l'importation
A partir du 1er janvier prochain, des contrôles officiels renforcés seront mis en place sur les
aubergines de République dominicaine (résidus de pesticides - fréquence des contrôles
libératoires :…%), les haricots du Kenya (résidus de pesticides - fréquence des contrôles
libératoires : …%), les piments doux d’Ouganda (résidus de pesticides - fréquence des
contrôles libératoires : …%).
Les fréquences des contrôles physiques des piments doux d’Egypte, et des piments (autres
que doux) d’Egypte, d’Inde et du Pakistan seront renforcées, passant de …% à….%
Au regard des résultats satisfaisants observés, les ananas du Bénin …….………………..

Formations FeL PARTENARIAT 2019
>> Session initiale (2j)

>> Session de renouvellement (1j)

- Rungis : 12-13 février

- Rungis : 4 février, 20 février, 17 avril

- Balandran : 26-27 mars

- Lille : 6 février

- Lyon Corbas : 16-17 avril

- Lyon Corbas : 9 avril, 15 avril

- Sud-Ouest : 13-14 février ou 12-13 mars

- Sud-Est : 28 mars (Carpentras), 18 avril

- Ouest : 14-15 mai

(Balandran)

>> Session Agréeurs (1j)

- Sud-Ouest : 22 février ou 26 mars

- Rungis: 18 février ou 15 avril

- Ouest : 6 mars

- Lyon Corbas : 10 avril

>> Session HACCP (2j)

- Balandran : 14 mai

- Rungis : 4-5 juin
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