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Nous vous souhaitons un
joyeux Noël !
Garder espoir pour 2021
Une année hors du commun s'achève. Le monde
tourmenté par ce virus tenace, notre société
subira les conséquences encore longtemps. La fin
de la crise n'est pas encore en vue et il faut
pourtant continuer à avancer malgré les peines et
les tourments subis par de nombreuses familles.
Pour braver la morosité de l'année 2020, de
nouveaux projets rassembleurs s'imposent en
2021. En juin aura lieu la double votation sur les
initiatives anti-phytosanitaires. Sans créer de
clivage entre les différents types d'agriculture,
nous devons lutter unis. Votation capitale pour
l'agriculture, nous devons tous nous mobiliser
pour que le peuple vote 2 X NON. Si une des deux
initiatives passe la rampe, toute notre agriculture
familiale suisse sera menacée, il est illusoire de
croire que les prix des produits bio vont pouvoir
tenir un niveau acceptable avec une augmentation
de l'offre telle que va engendrer une acceptation
des initiatives. L'agriculture ne doit pas supporter à
elle seule les incohérences de notre société de
consommation. Pour l'avenir de nos familles
paysannes, la diversité est elle aussi importante!
L'UPF, pour notre campagne de communication
sur les réseaux sociaux, recherche des
femmes et des homes engagés pour une
agriculture diversifiée, pérenne, raisonnée et
porteuse d'avenir pour nos exploitations. Les
critiques adressées par le biais de ces initiatives à
la production actuelle montrent que la population
connaît peu les tenants et aboutissants de
l’agriculture suisse et donne une image erronée.
Un travail d’information s’impose. Si les réseaux
sociaux vous sont connus et si souhaitez
participer avec nous à cette campagne contre ces
initiatives, contactez-nous. Merci d'avance pour
votre engagement.
Au nom de l'UPF, malgré la situation particulière
que nous traversons, je vous souhaite de belles et
joyeuses fêtes de Noël et vous adresse nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021 que
nous espérons être porteuse d'espoir et
synonyme de fin de crise !

Frédéric Ménétrey,
Directeur de la CFA

www.agrifribourg.ch

Les assemblées ont eu
lieu cette année par écrit
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En raison de la situation toujours
tendue à cause du nouveau
Coronavirus, les assemblées
générales suivantes ont eu lieu cette
année sous forme écrite :
Union des Paysans Fribourgeois
Société fribourgeoise
d'économie alpestre SFEA
Association fribourgeoise des
fermiers
SECADA
Nos communiqués

Cours cariste obligatoire
pour les agriculteurs

A la recherche de
producteurs de
betteraves sucrières
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Le sucre suisse est très prisé et la
récolte 2020 ne permet pas de couvrir
la demande. C’est pourquoi Sucre
Suisse SA recherche des surfaces
supplémentaires de betteraves
sucrières dans tous les trois modes
de production conventionnel, IP
Suisse et biologique.
Plus d'infos
www.svz-fsb.ch

Agrifribourg : le nouveau
site internet de l'UPF
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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
manutention doivent suivre la
formation et être en possession d'un
certificat de formation conformément.
L’UPF propose désormais de tels
cours.

Pour braver la morosité de l'année
2020, de nouveaux projets
rassembleurs s'imposent. Le site
internet de l'UPF à fait peau neuve
pour encore mieux vous servir et
mieux vous informer. Ne manquez pas
la découverte de notre a large palette
de prestations et de service
professionnels ciblés pour l'agriculture
ainsi que les informations les plus
importantes de votre défense
professionnelle. Par ici la visite:

Info et inscription

www.agrifribourg.ch

Agrisano Fribourg: Pas
d'augmentation de
primes maladies pour
2021
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Agrisano oriente son offre de manière
ciblée sur l’intérêt et les besoins de la
famille paysanne avec des
couvertures d’assurances optimales à
des primes très avantageuses.
Dans le canton de Fribourg,
Agrisano n’effectuera aucune
augmentation sur sa prime LAMal
en 2021.
Diminuez vos frais d'assurance et
contactez-nous pour une offre sans
engagement!
Plus d'infos

Mon collaborateur est la
richesse de mon
exploitation
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L’assurance globale Agrisano
protégez vos employés extrafamiliaux.
Nous vous proposons une solution
simple, complète et économique. Elle
vous permet, en tant qu’employeur,
d’assurer vos collaborateurs de façon
optimale et conforme aux besoins.
Assurance globale c’est: Toutes
les assurances obligatoires pour
le personnel dans un seul
contrat.
Protéger vos employés et contacteznous pour plus d’information ! Vous
pouvez trouver une fiche d'information
de l'assurance global ici.
Plus d'infos

Prévoyance
professionnelle
et privée
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Pour améliorer votre prévoyance, vous
pouvez verser librement un montant à
votre caisse de pension (2b). Une
telle opération, nommée rachat, vous
permet dès à présent d'améliorer
votre situation financière à la retraite
et de bénéficier d'avantages fiscaux.
Agrisano vous permet de souscrire
des assurances risque et épargne
dans le cadre de la prévoyance libre
(3b) pour compléter vos prestations
AVS. Penser à votre avenir!
Plus d'infos

Facile de faire les
déductions sociales avec
notre plateforme
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La plateforme en ligne est une
solution complète pour simplifier
l’administration du personnel. Créez
facilement et rapidement des contrats
de travail, des décomptes de salaire
et des certificats de salaire pour vos
employés.
Il est également possible de nous
déléguer certaines tâches de
l’administration du personnel. Cela
vous permet de vous concentrer sur
vos activités agricoles.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations !
Plus d'infos

Union des Paysans Fribourgeois
Route de Chantemerle 41
1763 Granges-Paccot
026 467 30 00
info@upf-fbv.ch
www.agrifribourg.ch
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