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Le C onseil fédéral lance un appel à la population. (Image: OFSP )

Coronavirus : l'état
d'urgence
se poursuit
En ces temps de crise, le quotidien de toutes et
tous doit souvent être réinventé. Hier n'est pas
aujourd'hui et demain sera différent. Pour tout le
monde, nos vies privée et professionnelle ont
changé. Une grande capacité d'adaptation est
évidemment aussi demandée à l'agriculture afin de
relever les défis majeurs de la production de
denrées alimentaires pour nos concitoyens. Les
collaboratrices et collaborateurs de l'UPF ainsi que
tous nos collègues des organisations paysannes
font le maximum afin de défendre les intérêts de
vos exploitations agricoles.
Une analyse de la situation en continu est
essentielle afin de transmettre les revendications
et demandes d'adaptions nécessaires.
Préoccupations et revendications sont jour après
jour transmises aux autorités cantonales et
fédérales afin de garantir la poursuite de la

production agricole et protéger l'avenir des
exploitations agricoles.
Disponibilités de la main-d'œuvre agricole,
instabilités sur le marché de la viande, prix du lait,
mobilisation pour l'armée et la protection civile,
prise en charge des produits et transformation ou
garantie de l'approvisionnement en intrants pour
l'agriculture, quarantaine et confinement - toutes
ces questions essentielles pour la poursuite des
activités agricoles amènent leur lots de réponses
que l'on doit trouver.
Ne manquez pas de suivre les informations que
nous vous mettons à disposition et de nous
transmettre vos préoccupations et demandes
(info@upf-fbv.ch), elles sont essentielles pour
nous.
Frédéric Ménétrey, Directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture / 1.4.2020

Magasin de la ferme:
Paiement sans numéraire
avec TWINT
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La procédure de paiement constitue
un défi majeur pour les spécialistes du
marketing direct. Les clients veulent
faire des achats, mais ont trop peu de
monnaie. Ce problème appartient
désormais au passé. Les exploitations
agricoles intéressées peuvent
s'inscrire et proposer un paiement
sans argent liquide avec TWINT. Deux
millions d'utilisateurs emploient déjà
l'application de paiement mobile. Vous
aussi, vous pouvez profiter de cette
clientèle à fort pouvoir d'achat!
En savoir plus sur TWINT

Proposez vos produits en
ligne avec "à la ferme" !
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Avez-vous des produits à vendre?
N'hésitez pas à le faire savoir! Les
marchés à la ferme sont recherchés
par les consommateurs et peuvent
encore être ouvertes malgré la crise
de Coronavirus. L'Union Suisse des
Paysans offre aux agriculteurs suisses
une plate-forme efficace qui vous
permet d'annoncer vos activités de
vente directe à la ferme. N'hésitez pas
à vous inscrire auprès de l'UPF avec
notre formulaire. Nous transmettrons
vos informations et vous serez
visibles. Inscrivez-vous à l'aide du
formulaire que vous trouverez sur
notre page d'accueil.
Homepage UPF

Vous cherchez des

L'obligation d’annoncer

employés ?

les postes vacants est
suspendu
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Vous cherchez des employés en
raison de la condition exceptionnelle
du Corona? Il existe plusieurs
possibilités de recrutement. Veuillez
noter que dans la plupart des cas, le
personnel ainsi trouvé n'a aucune
connaissance préalable et doit être
initié au travail.
Agrix.ch
www.agrarjobs.ch (allemand)
Coople
Plus d'infos
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Le Conseil fédéral a décidé de
supprimer l'obligation d'inscription à
l'emploi pendant six mois. Pendant
cette période, les employeurs ne
seront plus tenus de déclarer au
Service public de l’emploi (SPE) leurs
postes vacants dans les genres de
professions dont le taux de chômage
dépasse 5 %. Toutefois, les
employeurs peuvent toujours
enregistrer des emplois via la plateforme de l'assurance chômage
www.job-room.ch.
Plus d'infos

Une plateforme en ligne
aide à l'administration du
personnel
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Coronavirus : liens et
réponses importants
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Les questions relatives au Coronavirus

Qu'il s'agisse de contrats de travail, de

et à l'agriculture sont multiples. Sur le

décomptes de salaire, de certificats
de salaire ou du calcul de l'impôt à la

site de l’Union des Paysans
Fribourgeois, vous trouverez un

source - la plateforme en ligne de

aperçu de toutes les informations et

l'Union des Paysans Fribourgeois offre
une solution complète pour simplifier

de tous les liens importants

l'administration du personnel.

avez d'autres questions ? Veuillez les

> Cliquez ici pour la vidéo publicitaire !

envoyer à :
corona@sbv-usp.ch

Plus d'infos

concernant le nouveau virus. Vous

Plus d'infos

Nous travaillons, mais en raison du Coronavirus, la porte reste fermée aux
visiteurs jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez nous joindre comme suit :
- par mail: info@upf-fbv.ch
- par téléphone: 026 467 30 00
Nous vous remersions de votre compréhension !
Avec nos meilleures salutations.
La direction et le personnel de l'Union des Paysans Fribourgeois
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