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LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Le « bon plan » ballast
était bien destiné
à tous les agriculteurs. p.6
PHOTOVOLTAÏQUE
Une mobilisation syndicale
contre la renégociation
des contrats. p.6
FUEL
Les fêtes arrivent,
n’oubliez pas
d’anticiper les commandes ! p.6
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DRAINAGE
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JEUNES AGRICULTEURS
Les actions de communication
sur l’agriculture en Vendée
au cœur des discussions. p.5

Fumières, Silos-Couloirs,
Stabulations, Porcheries, Bâtiments
d’élevage, Stockage céréales ...

« Améliorer le capital du sol »

À quoi sert-il ? Qu’autorise la réglementation ?
Pourquoi est-il nécessaire ? p. 14 et 15
UCSEA

Des réunions d’hiver
très attendues

TECH ÉLEVAGE
Que sont devenus
les lauréats
d’Agreen Proto ? p.14 et 15
AS 44
L’association
de gestion comptable
dessine les priorités de 2021. p.9
PAC
Les montants
de la campagne 2020
publiés au Journal officiel. p.10
BOVINS
Un site internet
pour localiser
les abattoirs d’urgence
les plus proches. p.12

FERTILISATION
Le pilotage,
enjeu déterminant
pour le blé tendre
en parcelles hydromorphes. p.16

Saint-Gilles, La Roche-sur-Yon ou encore Chantonnay : les premières réunions d’hiver ont eu lieu.
Visio ou présentiel, l’essentiel était de se retrouver pour partager l’actualité des territoires. p. 4
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JUSTE®
La marque
officiellement lancée
dans les supermarchés
de Loire-Atlantique. p.13

SOLIDARITÉ
Un partenariat
pour aider les plus démunis
pendant les fêtes. p.27

PLAN DE RELANCE

De l’opportunité
à l’action !

En GMS,
la vigilance prime

Un tableau pour comprendre
les trois grands axes
d’aide à l’investissement. p.11

Twitter,
outil de veille syndicale
de choc pour être entendu. p.3

CONSEIL

SÉCURITÉ

Paie conforme à la réglementation

SIMPLICITÉ

L’employeur n’a que les informations
mensuelles à transmettre

RÉACTIVITÉ

90% des bulletins de paie réalisés dans la journée
ou le lendemain du transfert des informations

VIANDE BOVINE

SERVICE
PAIE

Opératrices Paie et juristes spécialisés
en droit du travail répondent aux questions

TARIFS les moins chers du marché

À partir de 12,50 €/bulletin de paie – devis sur simple
demande par mail à servicepaie@fdsea85.fr

COMPÉTENCE
des 8 opératrices Paie

Contact FDSEA 85 :

02 51 36 81 05

