Coronavirus - situation actuelle et informations pour le
Secteur des fruits et petites baies
9 avril, 2020

Sondage important sur la main-d’œuvre et les pertes de revenus
Les fédérations ont pu mettre en place diverses mesures en collaboration avec les autorités jusqu’à présent, mais des incertitudes subsistent concernant la main-d’œuvre et les pertes de revenus. Afin de pouvoir prendre des mesures supplémentaires, nous vous prions de répondre au sondage ci-dessous d’ici
mardi 14 avril à 10h00. Il s’agit concrètement des points suivants :
•

De nombreux collaborateurs étrangers sont de nouveau attendus à la fin avril. Il s’agit de garantir
autant que possible leur entrée en Suisse ou de rechercher si nécessaire des alternatives ;
• Aucunes indemnités ne sont prévues jusqu’à présent pour la majorité des pertes de revenus
dans notre branche. D’éventuelles mesures seront communiquées. Afin que les autorités puissent estimer l’ampleur des pertes, nous avons besoin de données concrètes.
Le sondage est réalisé en même temps par l’UMS, la FUS et Bio Suisse. Il est donc possible que vous receviez plusieurs fois le questionnaire. Merci de ne le remplir qu’une seule fois.
Liens pour le sondage
Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur notre coopération avec Coople.com. La plateforme
prend en charge tous les frais administratifs après votre enregistrement, et ce au coût de revient. Vous
trouverez des informations supplémentaires dans ce mémento.
Auto-cueillette
L’OFAG a décidé que les champs de cueillette pouvaient rester ouverts. Des mesures doivent néanmoins
être prises pour tenir compte de la situation actuelle. La FUS élabore actuellement une vaste documentation sur l’exploitation correcte des champs de cueillette en collaboration avec l‘OFAG. Cette documentation sera mise en ligne sur le site web dans le courant de la semaine prochaine.
Masque hygiéniques pour les exploitations
Les mesures pour respecter la distance entre les personnes pourraient être fortement facilitées sur de
nombreuses exploitations par le port de masques hygiéniques. Ces masques sont actuellement surtout
nécessaires dans le secteur médical, ce qui est la première priorité. Néanmoins, les fédérations sont en
train de clarifier la disponibilité et une éventuelle distribution de masques aux membres.
Entrée en Suisse des collaborateurs étrangers
L’entrée en Suisse des collaborateurs étrangers reste possible avec un contrat de travail valable et l’attestation de l’annonce. Le principal obstacle est le transit. Nous savons que beaucoup de collaborateurs
sont de nouveau attendus en avril. Pour être prêts en cas de restrictions de voyage accrues, nous étudions divers scénarios avec des partenaires et les autorités. La situation pouvant changer à court terme,
les fédérations réagiront rapidement à l’évolution de la situation.
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