Votre Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants Agricoles de Seine et Marne

Un syndicat au service des agriculteurs
de Seine et Marne
418 rue Aristide Briand
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01 64 79 31 02 - Fax : 01 64 79 31 18
syndicat@fdsea77.fr
www.fdsea77.fr

La FDSEA 77, la force d'un réseau
Nos savoirs faire :

1 500
adhérents

422 délégués
communaux

27 cantons

La défense syndicale collective
Des services syndicaux personnalisés
pour vous épauler
Une veille syndicale pour la défense de vos intérêts
La gestion des médias
Un appui à l'échelle des cantons

FORMATION

CONSEIL JURIDIQUE

SERVICE PAIE

ASSISTANCE PAC
NÉGOCIATION COLLECTIVE

COMMUNICATION

L'animation du réseau pour la formation
et l'information

ACTIONS SYNDICALES

Des compétences Nationales sur la PAC
et le certiphyto

INFORMATION PERMANENTE

ACCOMPAGNEMENT

La direction
Animation
commission
foncière

Directeur

gurvan.legall@fdsea77.fr
01 64 79 31 04
06 07 03 52 15

Gurvan
Le Gall

Direction
et ressources
humaines

Direction

Gestion administrative, financière et ressources humaines de la FDSEA 77
Relais avec l'administration et les Organisations Professionnelles Agricoles

Structures

Liaison et
suivi
FDSPL

Animations sections
La FDSEA 77 représente toutes les productions, à ce titre l'animation des sections Fruits et
légumes, Équins ... qui permet de faire valoir les spécificités de chacune des productions.

Structures

Commission foncière

Préparation et liaison cantonale
sur les dossiers de session et reprise
d'exploitation

PAC

Accompagnement lors de votre
déclaration PAC

Suivi des dossiers, expropriation, terre en
précaire, établissements publics

FDSPL

Assure le suivi du syndicat laitier et des dossiers spécifiques

La direction
Assistante de direction

katia.montagu@fdsea77.fr
01 64 79 31 02
Katia
Montagu

Secrétariat
général

Organisation
d'événements

Secrétariat général
Gestion des appels téléphoniques, tenue des agendas et des courriers du
Président, du Secrétaire Général et du Directeur.
préparation et organisation de rendez-vous, de réunions (conseils
d'administration), événementiel (assemblée générale, séminaires, congrès) et
également rédaction de compte-rendus.

Vivéa
La FDSEA 77 est agrée organisme de formation.
La gestion administrative du dossier Vivéa est assurée par Katia. Elle permet
d'assurer la bonne gestion des diverses formations qui vous sont proposées.

Gestion
Vivéa

L'animation syndicale
Responsable de l'animation syndicale
stephane.dupuis@fdsea77.fr
01 64 79 31 03
06 20 33 66 96
Stéphane
Dupuis

Responsable syndicale

Organiser avec le réseau cantonal des actions de
revendications

Dossier PAC

Appui à la télédéclaration, assistance téléphonique, gestions des
DPB, veille réglementaire et relation avec la DDT. Accompagnement
lors de contrôles, traduction des textes et directives, réponses
individualisées

Environnement

Gestion
dossiers
Environnement
PAC

Assure le suivi de la commission environnement et mise en
oeuvre de la politique décidée par le conseil d'administration.

Commission Faune sauvage
Suivi des dossiers d'aides pour les indemnisations de dégâts de
gibiers, relation avec la FDC et la DDT. Procédure de déclaration,
suivis des points noirs, gestion des nuisibles.

Gestion
DPB

Dégats
de gibier

L'animation syndicale
Animatrice syndicale
emilie.siri@fdsea77.fr
01 64 79 31 01
Emilie
Siri

Gestion
adhérents

Agrément
d'entreprise

Suivi
dossiers
PAC

Formations
Certiphyto

Formations certiphyto - agrément d'entreprise
Des formations certiphyto gratuites sont organisées
ponctuellement afin de répondre à la législation en vigueur et
aux exigences des employeurs et salariés.
Pour les entreprises qui pratiquent la prestation de services,
nous les accompagnons dans la préparation de leur agrément.

Dossier PAC
Une assistance téléphonique et des permanences sont organisées
durant la période de déclaration PAC afin de vous accompagner
dans votre déclaration et pour répondre a vos questions
réglementaires.

Gestion des adhérents - abonnements journal horizons
La gestion informatisée de nos 1500 adhérents permet de répondre aux
attentes et aux besoins de ceux-ci.
Tout paiement de cotisation avant le 28 février de chaque année, permet
de bénéficier d'une réduction de 2 %.

L'animation syndicale

Carte
Moisson
Achats
groupés

Animatrice syndicale
sabrina.prugnac@fdsea77.fr
01 64 79 31 05
Sabrina
Prugnac

Assistance
demandes
TIC
Formations
SYSTERA
(DUER)
Communication
Réseaux
sociaux

Carte Moisson - achats groupés

Carte privilège réservée aux adhérents (actifs et retraités) et à leur
famille, offrant des réductions commerciales chez les partenaires
locaux et nationaux. La FDSEA 77 s'attache à créer des partenariats
avec des commerçants et des entreprises de Seine-et-Marne.

Site internet - Extranet - Mel hebdomadaire

Afin d'assurer un suivi de l'actualité syndicale, politique, sociale,
environnementale, un site extranet est consultable pour les adhérents.
Le + une newsletter hebdomadaire reprenant toutes les informations
syndicales et réglementaires de la semaine..

Document Unique d’Évaluation des Risques

En partenariat avec la MSA, sont organisées des formations pour appréhender
l'utilisation du logiciel SYSTERA pour l'élaboration de votre DUER.

PAC

Accompagnement lors de votre
déclaration PAC

Remboursement TIC

Accompagnement lors de vos
demandes de remboursement TIC

L'animation syndicale
Animatrice syndicale de la section
des anciens exploitants agricoles
dominique.tourte@fdsea77.fr
01 64 79 30 57
Dominique
Tourte

Section
anciens
exploitants

Section des anciens Exploitants Agricoles
Négociation de partenariat.
Mise en place de réunions d'information, de formation
et sorties à thème et voyages "découverte"

Événementiel
Organisation d’événements sur le thème de l'Agriculture

FDSPL

Organisations
d’événements

Gestion du fichier adhérent, le suivi de la trésorerie, et le suivi des cotisations
laitières et industrielles. Mise en place de l'association des éleveurs
producteurs de lait en vue de négocier le prix du lait avec les industriels

Gestion de groupement Familial Agricole Mutuel

En lien avec Droit Rural Conseil, des actes de cessions sont rédigés,
la mise à jour des statuts est effectuée.

Suivi
syndicat
FDSPL

Lien avec
Droit Rural Section
Conseil
bailleurs

Section bailleur Organisation de réunions afin de discuter, s'informer et négocier

Service juridique social
Juriste en droit social
joris.gely@fdsea77.fr
01 64 79 30 97
06 72 76 32 97
Joris
Gely

Conseil
droit social

Le conseil personnalisé
Conseil relatif aux formalités liées à l'embauche, à l'exécution du contrat
de travail et à sa rupture ainsi qu'à divers sujets tels que les Groupements
d'Employeurs et la sécurité sociale. Relais avec les administrations.

La défense collective

Défense et
négociation
collective

En tant que unique syndicat représentatif des employeurs en agriculture nous
défendons vos intérêts grâce à nos représentants siégeant dans les instances liées à
l'emploi, la formation et la négociation collective.

L'information sociale

Vous retrouverez sur l'extranet de la FDSEA 77 des informations sociales
et sur le droit du travail. Publication du cahier de l'adhérent spécial social.

Relais
Promotion des métiers de l'agriculture
Informations
avec les
En partenariat avec l'ANEFA, nous assurons la promotion des métiers des
Formations
administrations formations de l'Agriculture lors d’événements organisés par les établissements
Promotion
scolaires, mairies, la MSA, ainsi que lors des forums de l'emploi.
de l'emploi

Formations Organisation de formations à l'attention des employeurs et salariés

Service juridique environnemental

JeanBaptiste
Fabre

Juriste en droit de l'environnement
jb.fabre@fdsea77.fr
01 64 79 30 35
07 75 23 11 32

Conseil
droit
environnement

Aide juridique aux adhérents

Droit de l’environnement, litiges réglementaires, gestion des
problèmes de dépôts sauvages, conseil dans vos éventuels litiges,
suivi des dossiers cours d’eau

Représentation collective des agriculteurs
Participation et accompagnement des élus dans différentes instances départementales et
régionales pour représenter les intérêts de la profession

Accompagnement
dossiers
PAC

Formation
DUER

Aide juridique lors des contrôles

appui technique et réglementaire lors des différents contrôles, en amont,
pendant et après le contrôle

Aide et
assistance
aux contrôles

Information

Publication de notes juridiques sur l’extranet et d’articles dans
le journal Horizons

PAC

Assistance téléphonique et permanences sont organisées durant la
période de déclaration PAC

DUER avec support SYSTERA

Service comptabilité
Comptable

yvette.jacob@fdsea77.fr
01 64 79 31 08
Yvette
Jacob

Service
paie :
Terre Paie

Déclaration
DSN

Gestion
et bilan
comptable

Le service paie
Plus de 600 fiches de paie réalisées par an afin de simplifier au maximum
l'embauche des exploitants (service payant)

DÉCLARATION DSN
Depuis le lancement de la DSN en 2017, la FDSEA 77 s'occupe du bon établissement des
déclarations obligatoires, périodiques et ponctuelles, pour le compte des entreprises adhérentes
du service paies

Comptabilité

Etant une association syndicale de Loi 1884, la bonne gestion comptable est un facteur crucial
dans la pérennité de notre FDSEA 77.
Gestion comptable des organismes syndicaux, FDSPL, JA, GAPEC, service de remplacement, ....
A noter qu'un commissaire aux comptes valide l'ensemble des comptes et procédures.

Christophe PARENT
06 13 50 05 77

Les présidents cantonaux

Jean Baptiste BENOIST
06 77 02 28 28

Jérôme ROCHER
06 60 62 30 62

Olivier FLE
06 10 39 17 19

Mathieu HERVE
06 79 72 43 73

Christophe LEBECQUE
06 15 98 55 51

Charline CORMAN
06 21 01 45 11

Christophe ROSSIGNOL
06 40 23 25 48
Olivier GEORGE
06 09 65 62 73

Jacques-Olivier DESFORGES
06 84 83 73 43

Alban GUILLEMAIN-D'ECHON
06 61 78 17 39

Brigitte CANT
06 30 22 46 50

Sébastien DROMIGNY
06 28 28 32 86

Mathieu BEAUDOIN
06 71 84 04 96

Fabien BOURON
06 33 68 82 30
Vincent BOUVRAIN
06 74 49 04 97

Franck FOURNIER
06 62 20 89 71

Bertrand REMOND
06 70 00 05 03
Olivier THUEGAZ
06 18 05 92 11

Pascale DUFOUR
06 79 87 05 78
Gilles AUGE
06 81 56 86 40
Henry CANAULT
06 75 76 25 23

Nicolas BRUNET
06 81 89 43 59
Jean-Michel BALLAGUET
06 21 24 43 44
Pascal VERRIELE
06 75 97 64 15
Bruno LANNEAU 06 74 64 30 28
Thomas JOIGNEAU 06 83 14 93 29
Benoit TIMBERT 06 81 04 93 91
Gilles HUGUET 06 10 09 28 14

