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Séance du Comité central de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV

Engagement persistant au niveau politique
Alors que la canicule régnait au 
dehors, le Comité central réuni 
dans les locaux du Secrétariat 
de l’UPSV a traité d’une large 
palette de sujets importants.

Katharina Zerobin, Responsable 
Droit à l’UPSV, a rendu compte de la 
façon dont le travail de la Com-
mission paritaire est perçu. Les 
contrôles d’entreprises réguliers 
pour le respect de la CCT sont une 
obligation, mais les entreprises les 
ressentent souvent de manière né-
gative. Et les résultats ne sont pas 
non plus satisfaisants. L’expérience 
montre que ces contrôles entraînent 
pratiquement à chaque fois des cri-
tiques. A� n de l’éviter, il est prévu de 
maintenir au programme, à l’avenir 
aussi, les exposés sur le droit du tra-
vail tels qu’ils ont déjà été e� ectués 
ici et là, p. ex. dans les associations 
régionales, les groupes Erfa, etc., et 
cela dans le sens d’une intervention 
proactive.

En ce qui concerne les sujets de 
politique concernant la viande et le 
marché, le Comité central a traité de 
l’initiative parlementaire Buttet, un 
sujet qui revient périodiquement 
depuis des années déjà. Après avoir 
en� n réglé les spéci� cations lors des 
importations de la viande halal à 
partir du 1er avril 2019, c’est actuel-
lement la consultation sur sa décla-
ration qui est encore en cours. A ce 
sujet, l’UPSV se déclare en principe 
d’accord avec la proposition selon 
laquelle ces importations doivent 
être déclarées dans le cadre des 
contingents 5.3 à 5.6 pour la viande 
abattue rituellement, viande halal, 
resp. casher. L’Union considère ce-
pendant qu’il serait plus utile d’in-
diquer «peut provenir d’animaux 
abattus sans étourdissement préa-
lable», puisque cette déclaration 
vise directement l’importation de 
viande d’animaux abattus selon des 
méthodes rituelles interdites dans 
notre pays. Ruedi Hadorn, Directeur 
de l’UPSV, a informé ensuite sur les 
o� ensives politiques en rapport 
avec la branche carnée. L’interpel-

lation déposée par la Conseillère 
aux États Brigitte Häberli-Koller 
relève le sujet des charges RPLP 
injusti� ées lors du transport des 
sous-produits animaux. Le Conseil-
ler national David Zuberbühler a 
demandé au Conseil fédéral com-
ment celui-ci évaluait les interven-
tions des activistes en faveur des 
droits des animaux contre les abat-
toirs et les boucheries-charcuteries. 
Et les conditions inacceptables 
 pratiquées par certains abattoirs 
suisses et publiées dans les médias 
ont fait l’objet de l’interpellation du 
Conseiller national Karl Vogler au-
près du Conseil fédéral.

Le projet «Stre� o 3»
Après l’entrée en vigueur de la révi-
sion totale de la législation sur les 
denrées alimentaires le 1er mai 2017, 
il s’est avéré que plusieurs nouvelles 
dispositions doivent être matériel-
lement précisées. A cet e� et, le pa-
quet d’ordonnances sur les denrées 
alimentaires appelé «Stretto 3», avec 
ses près de 600 pages, a été mis en 
consultation générale.

Un premier projet de la prise de 
position de l’UPSV est déjà prêt. Il 
s’agit maintenant de le consolider 
d’ici à l’échéance du délai de consul-

tation � xé pour � n août, puis ce sera 
au Comité central de l’approuver à 
l’intention des autorités fédérales.

La «Plateforme pour les expor-
tations agricoles» créée en juin 2019 
par Proviande, Centravo, Fromarte, 
SCM et VMI doit être opérationnelle 
à la � n de l’automne 2019. L’idée est 
de se concentrer sur les connais-

sances associées autour de l’accès 
aux marchés d’exportation; les pays 
cibles de première priorité sont ac-
tuellement la Chine et la Russie. 
Cette plateforme a déjà acquis une 
importance supplémentaire avec 
l’enregistrement à mi-juin de la 
Chine pour les exportations de pro-
duits de viande de porc. be (lz)

Il a été en particulier question de l’interpellation concernant les charges RPLP injustifi ées lors du transport des 
sous-produits d’aba� age.  (Photo: pixabay)
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Mieux vaut prévenir que guérir: ne laissez pas vos objets 
de valeur sans surveillance pendant vos baignades.
Veillez aussi à vous sécher rapidement et à ne pas vous 
exposer exagérément au soleil.

Maintenez à flot votre 
sécurité.Boucher ou aide-boucher

Connaissances abattoir, Poste à 50% minimum.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
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