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Que nous apportera la nouvelle année? (Image: Susanne Mächler, www.agrimage.ch)

Bonne année à toutes et
tous!

Annonce des postes
vacants
Image: S BV

Introduite le 1er juillet 2018,

Plateforme en ligne pour
l’administration du
personnel Image: Gerber Landtec hnik AG
La plateforme en ligne est une

l’obligation d’annoncer les postes

solution complète pour simplifier

vacants connaîtra quelques
changements au début de l’année
prochaine. Elle s’appliquera désormais

l'administration du personnel et le
faire sur un seul portail. Depuis 2017,
la plateforme est proposée par l'Union

à tous les manœuvres agricoles, y
compris à ceux de la culture
maraîchère et de la viticulture. Il faudra

des paysans bernois et est utilisée
avec grand intérêt. L'UPF met
également à disposition cette

donc annoncer tous les postes
vacants aux services publics de
placement.

plateforme pour l'agriculture
fribourgeoise. L'inscription se fait
directement en ligne sur notre page

Communiqué USP
Information canton de Fribourg

internet.
Plus d'informations
Video

travail.swiss

Cours cariste obligatoire
pour les agriculteurs
Image: www.muellersafety.c h

La directive pour la formation et
l'instruction des conducteurs de
chariots de manutention est en
vigueur depuis 2017. Par conséquent
tous les conducteurs de chariots de

Remboursement de
l’impôt sur les huiles
minérales
Image: Ysaline Charrière, www.agrimage.c h

C'est le moment de faire la demande
de remboursement de la taxe sur les
huiles minérales directement auprès

manutention doivent suivre la

de la Confédération. La demande de
remboursement doit être présentée à

formation et être en possession d'un

l'Administration fédérale des douanes

certificat de formation conformément.
L’UPF propose désormais de tels

au plus tard le 15 janvier.

cours.
Info et inscription

Swiss Expo: lieu de
rencontre pour les
passionnés d'élevage
Image: S wiss Expo

La 24ème édition de Swiss Expo se
tiendra pour la première fois à Palexpo
Genève. Du mercredi 15 au samedi
18 janvier 2020, le Salon international
Swiss Expo ouvrira ses portes pour
faire découvrir aux professionnels et
au grand public les dernières
innovations agrotechniques ainsi que
l’élite de l’élevage bovin. L'UPF sera
présente avec Fritz Glauser et Frédéric

Plus d'infos

"Une année décisive pour
les familles paysannes"
Image: UPF

Comme d'habitude, l'Union suisse des
paysans a tenu sa conférence de
presse annuelle au début de l’année.
Elle s'est déroulée sur l’exploitation
d’élevage porcin de Samuel Schwab à
Worb BE. L’Union suisse des paysans
a demandé une stratégie cohérente
pour l'agriculture suisse, en particulier
en vue des initiatives populaires, de
l’accord de libre-échange avec le
Mercosur et de la Politique agricole

Ménétrey sur le stand AGORA le

22+.

vendredi de10h00 à 14h00.
Le programme
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