




SNPCC • janvier 2014 • n°71 • 1

Bonjour à toutes et à tous

2013 est derrière, regardons vers 2014 : Nous savons les difficultés, nous vivons comme vous ces
périodes difficiles... Vos voeux, vos soutiens à l'aube de cette nouvelle année, ont été nombreux .
A mon tour de vous présenter les miens et d'y associer les membres de notre comité. Bonheur, santé
et prospérité pour vous et vos proches. Que l'année qui s'annonce voit poindre le bout du tunnel... et
que la lumière éclaire notre avenir.
Notre Championnat de France et international France 2013 a été un grand succès. Succès par le
nombre des participants, au nombre de 71, succès par les toilettes présentées au nombre de 140, succès
par le site et l'organisation mise en place par l'équipe du SNPCC et l'agence Ivanhoé. C'est Anaïs
Renoud Grappin qui cette année obtiendra le titre de Meilleure toiletteuse de France Pro. Félicitations
à elle pour ses prestations.
L’année qui se termine a été marquée par deux gros dossiers concernant les éleveurs de chiens et chats :
- Le dossier "élevages certifiés" où, associés avec "Chien et Chat de France" le SNPCC a intenté une
action en justice contre un site qui avait piraté les sites des éleveurs. Cette action commune et
immédiate a permis la fermeture du site. Les éleveurs se sont mobilisés rapidement et ont fait remonter
les informations à notre secrétariat. Ce sont près de 137 dossiers qui nous ont été transmis à l'étude et
ont permis d'étayer le dossier auprès de notre avocat.
- Le dossier "TVA" : 23 juillet 2013, un courrier du Ministre de l'Agriculture nous informe du passage
de la TVA à taux réduit au taux normal au 1er janvier 2014. Immédiatement, nous obtenons un rendez
vous auprès du Ministère de l'Agriculture et demandons la mise en place d'un délai. Nous obtiendrons
que la hausse n’intervienne qu’au 1er juillet 2014.
En rendez-vous deux mois plus tôt, nous avions demandé la baisse du seuil à une portée pour la déclaration
d'activité d'éleveur ... Conscients de la profonde difficulté dans laquelle nous plonge la hausse de la TVA,
il nous est alors assuré que cette disposition sera indiquée dans la loi d'avenir agricole.
Courriers au Président de la République, au Ministre de l'Agriculture, au Ministre des finances, aux
députés français, aux députés européens... Au delà des actions politique, les éleveurs se mobilisent et
nous demandent une action jamais encore menée par notre profession : organiser une manifestation.
Ce sont près de 300 éleveurs qui se déplaceront à Paris, des soutiens arrivent de ceux qui ne peuvent
être là mais également la FRSEA Normandie, la SCC et le LOOF seront à nos côtés : solidaires.
Nos actions se poursuivent car nous ne baissons pas les bras. Les travaux encore une fois des éleveurs
vont porter leurs fruits et mettre en avant des chiffres "soupçonnés" mais pour autant inattendus.
Les annonces du site Le Bon Coin décriées très souvent par les éleveurs sont épluchées sur la France
entière ... Cette étude va faire ressortir plus de 11 000 000 d'euros de chiffres d'affaires, sur UNE
semaine, pour les ventes de chiots et chatons par les particuliers !
Nous avons subi cette concurrence, pas toujours avec plaisir certes , mais elle était là ...
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus accepter cela, nous ne pouvons plus accepter que le travail au noir
représente près de 80 % des ventes de chiots et chatons.
Alors si certains se posent encore des questions, critiquent cette revendication de notre profession, ce
"quelqu'un" devrait se demander ce qu'il ferait si demain son métier, son emploi disparaissait parce
que des centaines et des centaines de personnes pratiquaient son métier au « black » ?
Quant à ceux qui prétendent que nous, professionnels, ne voyons que l'argent, que ces mêmes personnes
se demandent si elles aussi travailleraient 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 pour le métier qui est le leur ...
Nous oui, et la passion pour nos chiens et chats, notre métier y est pour quelque chose sans aucun doute ...
Bien à vous.

Anne Marie LE ROUEIL , Présidente SNPCC
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Dès qu'il y a des gens qui bougent, les immobiles disent qu'ils fuient. (Jacques Brel)

Assemblée générale 2013

mardi 25 mars 2014

à l'Hôtel Campanile à Plaisir (78)

(Pour les adhérents à jour de cotisat
ion 2013)

➜ Accueil des adhérents de 9 h 30 à 10 h 00.

➜ Début de l’assemblée générale à 10 h 00.

Ordre du jour

• Rapport moral de la présidente

• Rapport financier du trésorier

• Rapport d’activités de la secrétaire

• Cotisation 2015

CONVOCATION



CHALLENGE ECOLE : DANDY DOG ANNECY
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Meilleure Futur Pro 2013

Marion RENOUD GRAPPIN
2ème meilleure Futur Pro 2013

Aurore LALE DEMOZ
3ème meilleure Futur Pro 2013

Virgine LOFFRE

BEST IN SHOW Jury collégial

Antonella BRU
NETTA

Meilleure Espoir Pro 2013

Aurore BAMAS
2ème meilleure Espoir Pro 2013

Virginie SANTIAGO
3ème meilleure Espoir Pro 2013

Barbara Verbeeck

MEILLEURE TOILETTEUSE DE FRANCE PRO 2013

Anaïs RENOUD GRAPPIN
2ème meilleure toiletteuse de France 2013

Aurélia BEYER
3èmemeilleure toiletteuse de France 2013

Annick FABRE

25e CHAMPIONNAT DE FRANCE
et INTERNATIONAL FRANCE 2013

de toilettage et d'esthétique canine et féline

L’équipe organisatrice

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2013 à Lyon
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PRO
* Spaniel

Championne Anaïs RENOUD GRAPPIN

Vice-championne Catherine FAVET

3ème Valériane KAUSKOT

* Autres Poils
Championne Annick FABRE

Vice-championne Aurélia BEYER

3ème Catherie FAVET

* Epilation
Championne Valériane KAUSKOT

Vice-championne Anaïs RENOUD GRAPPIN

3ème Marion COMMANDRÉ

* Caniche Commercial
Championne Elodie PIAULT

Vice-championne Catherine FAVET

3ème Sophie FAVRE

* Caniche Expo
Championne Aurélia BEYER

Vice-championne Annick FABRE

3ème Anaïs RENOUD GRAPPIN

* Chat
Championne Marion COMANDRE, Bel ami

ESPOIR PRO
* Spaniel

Championne Gwendoline VERNANT

Vice-championne Barbara VERBEECK

3ème Angélique GUIGNARD

* Autres Poils
Championne Virginie SANTIAGO

Vice-championne Gwendoline VERNANT

3ème Aurore BAMAS

* Epilation
Championne Aurore BAMAS

Vice-championne France LOUBET

3ème Gwendoline VERNANT

* Caniche
Championne Aurore BAMAS

Vice-championne Barbara BERBEECK

3ème Virginie SANTIAGO

FUTUR PRO
* Spaniel

Championne Marion RENOUD-GRAPPIN

Vice-championne Amandine FAVET

3ème Charlène MAURICE

* Autres poils
Championne Virginie LOFFRE

Vice-champion Jean-Jacques DUSSUET

3ème Johana DELENCLOS

* Epilation
Championne Aurore LALE DEMOZ

Vice-championne Marion RENOUD GRAPPIN

3ème Virginie LOFFRE

* Caniche
Championne Aurore LALE DEMOZ

Vice-championne Marion RENOUD GRAPPIN

3ème Virginie LOFFRE

PRO INTERNATIONAL

FRANCE 2013
* Spaniel

Championne Marion RENOUD-G
RAPPIN

Vice-championne Catherine FAVET

3ème Valeriane KAUSKO
T

* Autres Poils

Championne Brunetta ANTONEL
LA

Vice-championne Cellamare BIAGIO

3ème Aurélia BEYER

* Epilation
Championne Cellamare BIAGIO

Vice-championne Reygaerts MELE

3ème Valeriane KAUSKO
T

* Caniche Commercial

Championne Reygaerts MELE

Vice-championne Elodie PIAULT

3ème Isabelle LECHEVAL
IER

* Caniche Expo

Championne Aurélia BEYER

Vice-championne Raffaella GAMMEL
LA

3ème Annick FABRE

Lesrésultats

CHAMPIONNAT De FRANCe eT INTeRNATIONAL FRANCe 2013
De TOILeTTAge eT D’eSTHéTIque CANINe eT FéLINe



MEILLEURES TOILETTEUSES DE FRANCE FUTUR PRO 2013
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MEILLEURES TOILETTEUSES DE FRANCE PRO 2013

MEILLEURES TOILETTEUSES DE FRANCE ESPOIR PRO 2013



SNPCC • janvier 2014 • n°71 • 5

PRO INTERNATIONAL «FRANCE 2013» SPANIEL

Le CFT
enphotos

INTERNATIONAL

PRO INTERNATIONAL «FRANCE 2013» EPILATION
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PRO INTERNATIONAL «FRANCE 2013» CANICHE COMMERCIAL

PRO INTERNATIONAL «FRANCE 2013» CANICHE EXPO

PRO INTERNATIONAL «FRANCE 2013» AUTRES POILS
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Espoir Pro Spaniel 2013
Gwendoline vernant

Pro Spaniel 2013
Anaïs Renoud grappin

Futur Pro Spaniel 2013
Marion Renoud - Grappin

Espoir Pro Autres Poils 2013
Virginie Santiago

Pro Autres Poils 2013
Annick Fabre

Futur Pro Autres Poils 2013
Virginie Loffre

Espoir Pro Epilation 2013
Aurore Bamas

Pro Epilation 2013
Valériane Kauskot

Futur Pro Caniche 2013
Aurore Lale - Demoz

Pro Caniche Commercial 2013
Elodie Piault

Pro Caniche Expo 2013
Aurélia Beyer

Espoir Pro Caniche Expo 2013
Aurore Bamas

Futur Pro Epilation 2013
Aurore Lale - Demoz

Pro Chat 2013
Marion Commandré

Best in Show Jury Collegial
Antonella Brunetta

CHAMPIONNES DE FRANCE 2013



HuMeuR

La coutume de la fin d’année, le rituel des vœux ... Déjà petite cela me « gonflait » littéralement, et pendant des
années j’ai posé cette question à ma mère « pourquoi faut-il que je dise bonne année et que je les embrasse
? Je les aime pas ces gens » et tous les ans ma mère me répétait : «c’est comme ça, çà se fait, c’est la

coutume, et puis ça va pas te tuer » !!.. et tous les ans une espèce de borborygme sortait de ma bouche «brrrrrone
rgnannée » et j’essuyais mes joues des baisers baveux que je n’avais surtout pas envie de recevoir.
Pour l’origine des vœux de la nouvelle année, un certain courant de pensée affirme que ça remonte à la Rome
antique, le 1er janvier était un jour de fête dédié au dieu janus, qui possédait 2 têtes, l’une regardant vers l’avant et
l’autre vers l’arrière, ce qui voulait dire qu’il voyait en même temps le passé et le présent-avenir.

en me retournant sur cette année 2013, je vois la souffrance des êtres aimés, je vois la douleur des uns et des autres,
la maladie qui en a brisé certaines, je vois la haine dans certains regards, la violence dans les propos contenus,
l’impuissance dans l’agressivité d’inconnus, la peur de la différence qui entraine ce monde dans le racisme,
l’homophobie, la folie du bouc émissaire ... certaines et certains ont décidé de quitter cette vie, d’autres cheminent
jour après jour, le regard éteint, courbés par le poids de la complication de vivre. que de solitudes, que de larmes
versées, que de vies déchirées, que d’yeux vides d’émotions ...

je pourrais réaliser ce fantasme d’enfant grincheux, renâclant à la coutume ancestrale et aujourd’hui souhaiter une
très mauvaise année à tous ceux qui ont été un des maillons de ces souffrances, de ces désespérances, de ces
disparations, j’y pense, je pourrais ... mais ... souhaiter quelque chose à ... n’est-ce pas lui souhaiter encore quelque
chose ??? Alors, j’ai décidé de prendre un autre chemin et comme le titre d’un écrit de Boris Vian, « j’irai tout
simplement cracher sur leur tombe » avec tout mon mépris.

Parmi ce champ de désolation, des parcelles de soleil, des parcelles de sourires, des parcelles d’amour, des parcelles
de bonheur, des parcelles de fleurs qui s’ouvrent ... juste des parcelles de bonheur apportées par les uns et par
les autres. C’est fragile, parfois caché, parfois si subtile que la noirceur a tendance à l’occulter ... pourtant c’est là,
à portée d’une main tendue, juste à portée d’une oreille attentive, juste à portée d’un œil acéré ... acéré à la beauté,
acéré au bonheur, acéré à l’amour ...

et comme la 2ème tête de janus je regarde vers l’avenir, et pour ceux qui ont été les maillons de cette chaine de petits
bonheurs, je leur dis qu’ils ont une place dans mon « cœur », que cette année qui est nouvelle, elle sera aussi,
certainement, entre maillée de sourires, d’éclosions d’amour, de petits bonheurs, de grands éclats de rire, je leur dis
que j’aimerai qu’ils la traversent à mes côtés pour partager ces moments rares et si j’avais le pouvoir, celui dont
rêvent les enfants, celui qui permet de tout transformer ... je leur ferai un autre monde plein de bonheur, de prospérité
et de tranquillité ...

La deuxième partie de la légende de janus est la suivante : «On prétendait que celui qui saluait l’arrivée du 1er janvier
en s’amusant, et en souhaitant toutes sortes de bonheur, passerait une année heureuse et prospère » ... Mon cynisme
m’a rattrapé !! ...

Françoise Martin, secrétaire générale
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CHAMPIONNAT Du MONDe De TOILeTTAge CANIN

Le championnat du
monde de toilettage
canin a eu lieu à
Barcelone en octobre
2013 et la meilleure
toiletteuse
internationale
individuelle est
Céline DeANTONI.
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DOSSIeR TVA

Juillet 2014 :
TVA à 20%
Le délai obtenu du Ministre n'est pas
suffisant ! Nous avions demandé trois
ans ... Nous poursuivons donc en
demandant un nouveau rendez-vous.

Parallèlement à cela, il est indispen-
sable d'obtenir via la loi d'avenir
agricole l'abaissement du seuil de
déclaration à la première portée et une
révision de la réglementation, et
notamment : petites annonces unique-
ment avec siret (ou préciser qu’il s’agit
d’un DON), conformément au code
des impôts : tout revenu doit être
déclaré ... et les charges sociales
payées et enfin, la création d’un label
pour les élevages de chiens et chats
inscrits au Livre des Origines Français.
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NON à la TVA à 20 % !
LA GRAVITÉ DE LA SITUATION FAIT
QUE NOUS DEVONS NOUS RASSEMBLER

Faisons, ensemble, quelque chose qui rassemble...

Crédit photos do
ssier TVA : SNP

CC



TÉMOIGNAGE
S

Christiane T.
Par solidarité pour
les éleveurs qui font
leur métier avec

beaucoup de sérieux
et de courage.

Sylvie H. (Theziers)

Je signe car je suis éleveuse

professionnelle déclarée et qu'il

y en plus que marre de sans cesse

se faire taxer alors que ceux qui

vendent des chiens de manière

illégale ne sont jamais inquiétés

malgré nos demandes répétée.

Marre d'être dans un pays où le

travail et l'honnêteté vous

font couler...
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Laëtitia A.
Je suis éleveuse profession-nelle de chats de race, mais depetite taille familiale ! Si la TVApasse à 20 %, j'abandonne ma passion !Je fais les choses dans les normes, je suisdéclarée et je dois payer des chargespendant que à côté des pseudo éleveursparticuliers ne déclarent rien ! Noussommes les oubliés et lesirrespectés de la filièreagricole !!!!!!

Valérie B.
Comment les élevages de petite et moyenne taille pourront-ils continuer à exister ?
Nous sommes déjà pour beaucoup d'éleveurs professionnels en état de survie,
victimes des hausses de prix de toute part que nous ne pouvons répercuter sur le
prix de vente de nos chiots. Gangrenés par la concurrence déloyale des vendeurs
particuliers sur internet qui ne sont pas déclarés et ne paient pas de T.V.A. !
Je crains que ce ne soit la fin de la reconnaissance de notre profession, la fin de
la reconnaissance du travail bien fait avec passion dans le respect des lois et du
bien-être de l'animal. Car il s'agit d'un vrai travail, pas de 35h, pas de week-
ends, pas de vacances, pas d'arrêts de travail et pas de salaires ! Je suis excédée
et j'ai peur de l'avenir. L'heure est grave, mobilisez-vous tous ! Réagissez !
Exprimez vous ! Signé : Valérie Bezin, 30 ans de passion à l'élevage des Berberis.

Alexandra Z. (Montsoult)
Je signe pour mon avenir.

J'ai un bac pro d'élevage je savait que
mon rêve allait être dur à réaliser, mais
avec une TVA à 20% c'est juste impossible!
Je souhaite aussi EVITERL'IMPORTATION
de chiots qui sera la porte ouverte à
toute les maladies exemple concret
avec le chaton mort de la rage à

Argenteuil !!!

PÉTITION : Au 31 janvier 2014, 8571 signatures !



DOSSIeR TVA

(...)
Je vous précise que les règles de cession et de
publication des offres de cession des chiens et des chats
sont aujourd'hui strictement encadrées par le code rural
et de la pêche maritime (CRPM). Dans un souci de
moralisation du marché de l'animal de compagnie, ces
règles ont été renforcées par le décret n° 2008-871 en
date du 28 août 2008 et le décret n° 2009-1768 du 30
décembre 2009 relatifs à la protection des animaux de
compagnie. C'est ainsi que toute publication d'une offre
de cession de chiens ou de chats doit, quel que soit le
support utilisé, mentionner :
- la qualité de son auteur (professionnel ou particulier);
- le numéro d'identification du professionnel (SIRET) ou,

si son auteur est un particulier, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent, par ailleurs, figurer l'âge
des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à
un livre généalogique reconnu par le Ministre chargé
de l'Agriculture.

Le CRPM (code rural et de la pêche maritime) prévoit de
sanctionner par les contraventions de 3ème ou de 4ème
classe le fait pour un particulier de :
- publier ou de faire publier une offre de cession portant

sur un chien ou un chat ne comportant pas les mentions
obligatoires (article R. 215-5-1) ;

- céder à titre onéreux un chat sans délivrer de certificat de
bonne santé établi par un vétérinaire (article R. 215-5-1) ;

- céder à titre gratuit ou de vendre un chien sans certificat
vétérinaire (article R. 215-5-2) ;

- céder un chien ou un chat sans procéder à leur
identification (article R. 215-15).

Par ailleurs, l'article L.215-10 prévoit de sanctionner d'une
amende de 7500€ le fait pour toute personne exploitant un
élevage, c'est à dire dont l'activité consiste à détenir des
femelles reproductrices et donne lieu à la vente d'au moins
deux portées par an, de ne pas avoir déclaré son activité au
Préfet du département où s'exerce l'activité.
Tous ces points vont dans le sens du durcissement que
vous préconisez.
S'agissant du relèvement du taux de TVA lié à la vente
d'animaux de compagnie au 1er janvier 2014, la
Commission européenne estime qu'en appliquant un taux
réduit de TVA aux ventes d'animaux domestiques, tels
que les chiens et les chats, la France manque aux
obligations qui lui incombent en vertu de la directive
n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative
au système commun de TVA.
Elle lui demande donc le passage au taux normal de la TVA
pour les animaux de compagnie dès le 1er janvier 2014.
Plusieurs représentants de la filière ont exprimé
récemment leurs inquiétudes face à cette augmentation de
la fiscalité, notamment au regard de la concurrence
exercée par les particuliers faisant commerce de leurs
animaux sans être soumis à cette fiscalité.
Je tiens à vous indiquer que le Gouvernement a accepté de
reporter cette hausse de la TVA au 1er juillet 2014.
Par ailleurs, je vous informe qu'il est envisagé, par
ordonnance au projet de loi d'avenir pour l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt, d'introduire une obligation de
déclaration pour toute personne se livrant au commerce
de chiens ou de chats.
Cette mesure forte permettra de mieux encadrer le
commerce des animaux de compagnie, de limiter la
production par les non professionnels et ainsi de
contribuer à la lutte contre les abandons d'animaux.
(...)

Concurrence déloyale des particuliers
et relèvement du taux de la TVA

éponse de la DGAL (Jean Luc ANGOT – Directeur général adjoint, Chef du service de la
coordination des actions sanitaires - CVO)
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ourrier du directeur du cabinet du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt, Philippe Mauguin ...

Paris, le 25 novembre 2013

Madame la Présidente,

Par courrier en date du 7 octobre 2013, vous avez appelé l'attention de
Monsieur François Hollande, Président de la République, sur les conséquences pour
votre activité de la modification du taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
applicable sur les ventes d'animaux de compagnie.

Les ventes d'animaux domestiques bénéficient actuellement du taux réduit de 7 % de
la TVA. Or, la directive communautaire sur la TVA ne prévoit pas l'application d'un
taux réduit de TVA aux produits agricoles en tant que tels, à l'exception de certains
produits spécifiques : livraisons de plantes vivantes et autres produits de la
floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées
et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.

Mis à part ces produits, les opérations relatives aux produits agricoles ne sont
susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA que s'il s'agit de denrées
alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale, d'animaux vivants,
graines, plantes et ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la
préparation des denrées alimentaires, de produits normalement utilisés pour
compléter ou remplacer des denrées alimentaires et d'intrants agricoles.

La Commission européenne a rappelé que l'application du taux réduit de TVA aux
« produits agricoles » en général, sans tenir compte de leur usage, est contraire à la
directive TVA. Elle souligne que les opérations de vente d'animaux domestiques tels
que chiens et chats n'entrent clairement pas dans le champ des taux réduits de TVA
autorisés par la directive TVA.

Une procédure d'infraction contre la France a été engagée et celle-ci doit se mettre
en conformité avec la directive, sous peine de lourdes sanctions financières.

Afin de permettre à la profession d'anticiper ce changement dans des conditions
satisfaisantes, il a été décidé de reporter la date d'entrée en vigueur du nouveau taux
au 1er juillet 2014. En outre, il est prévu d'introduire, par ordonnance à la future loi
d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt, une obligation de déclaration
dès la première portée pour toute personne, y compris les particuliers,
commercialisant des chiens ou des chats. L'objectif est de mieux encadrer la filière
du commerce des animaux de compagnie et d'éviter les distorsions tarifaires entre les
professionnels et les particuliers. (...)

Les éleveurs canins et félins
manifestent à Paris
La filière équestre n'est pas la seule à
être concernée par la hausse de la
TVA de 7 % à 20 % au 1er janvier 2014.
Hier, à l'appel du Syndicat national des
professions du chien et du chat
(SNPCC), des éleveurs canins et félins
ont manifesté à Paris.

De nombreux éleveurs bretons étaient
dans le cortège qui s'est rendu de la
gare de Lyon jusqu'au ministère des

Finances, à Bercy, en fin de matinée.

La hausse de la TVA risque, selon le
syndicat, de profiter à la concurrence
déloyale. « C'est notre arrêt de mort
face à la concurrence des particuliers
qui produisent au noir en toute
impunité. C'est aussi la porte ouverte
aux importations des pays de l'est
par les animaleries », proteste Maïe
Paranthoën une éleveuse de quimper.

un avis que partage le SNPCC, « la
hausse de la TVA, si elle doit s'appliquer
aux éleveurs de chiens et de chats,
constituera non seulement un risque
de mise en péril de leur activité mais
favorisera aussi les élevages intensifs,
s'approvisionnant en chiots et chatons
des pays de l'est ou encore de
Belgique».

Source : Le Télégramme page Bretagne
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DOSSIeR TVA

A l'instar des éleveurs de chevaux il y a
huit jours, les « éleveurs, naisseurs,
sélectionneurs » de chiens et chats
iront tous ensemble à Paris manifester
leur mécontentement et leurs craintes
concernant l'augmentation prochaine
de la TVA, qui pourrait compromettre
sérieusement leur avenir.
Parmi les manifestants, il y aura emma-
nuelle Allemand. elle exerce depuis
cinq ans le métier d'éleveur, naisseur,
sélectionneur de chiens à Marsanne.
C'est une entreprise plutôt importante
pour ce secteur d'activité, puisqu'elle a
en permanence une centaine de bébés
et adultes de trois races dans lesquelles
elle s'est spécialisée : le bouledogue
français, le braque de Weimar et le
coton de Tuléar.

Une profession qui fait face à une
concurrence déloyale
Sa compétence, son sérieux et son
enthousiasme professionnels attirent
une clientèle de plus en plus
importante et lointaine. Le problème,
c'est que cette profession est « très
gênée par beaucoup de concurrences
frauduleuses, soit de particuliers, soit
d'importateurs peu scrupuleux».

Les professionnels sont en effet peu
nombreux : 36 en Drôme-Ardèche,
quelques milliers en France, et 600
adhérents au Syndicat national des
professions du chien et du chat
(SNPCC).
La hausse de la TVA en janvier 2014, qui
les feraient passer d'un taux réduit de
7% au taux généralisé de 20%, inquiète
donc emmanuelle Allemand qui a la
responsabilité de motiver ses collègues
de Drôme-Ardèche, et d'organiser avec
eu un covoiturage pour «monter à la
capitale » manifester le lundi 9
décembre.

L'avis du syndicat professionnel
Le cadre général de cette profession
est assez particulier : les réglemen-
tations sont nombreuses, variées et
extrêmement contraignantes, surtout
pour de si petites entreprises,
particulièrement sous-équipées en
secrétariat. jusqu'à présent, la profes-
sion est assujettie à la TVA à taux réduit
de 7 % et elle refuse de passer au taux
de 20 %.
Anne Marie Le Roueil, présidente du
syndicat national des professions
du chien et du chat, expose leurs

motivations dans un éditorial daté
d'octobre dernier : «Comment nous
imposer une telle hausse de charge
fiscale alors même que nous croulons
sous la concurrence déloyale d'une
production anarchique, source de
revenus de nombreux particuliers ? La
cour de justice de l'union européenne
s'est prononcée pour les éleveurs de
chevaux et c'est tout à fait regrettable !
Certes, la ficelle est un peu grosse que
de vouloir appliquer cette décision à
l'élevage de chiens et de chats... c'est
le gouvernement qui a, à lui seul, la
responsabilité de maintenir ou pas le
taux réduit pour la vente des animaux
domestiques. »
et elle ajoute les revendications
réitérées depuis 1999 : « obligation
pour tout éleveur, même amateur, de
détenir un certificat de capacité, de
payer les mêmes impôts et charges
sociales que les professionnels dûment
enregistrés ».
Concluant ainsi : « Lorsque nous
pourrons constater dans nos élevages
les effets de ces décisions, alors nous
pourrons assumer une hausse de TVA.»

Source : Le Dauphiné Libéré

La hausse de la TVA au 1er janvier 2014 inquiète la profession
qui se mobilise le 9 décembre
LES ELEVEURS DE CHIENS ET CHATS VONT BIENTÔT MANIFESTER A PARIS
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Non à la TVA canine !
Après les centres équestres, c'est au tour des éleveurs
d'animaux de compagnie de se mobiliser contre
l'augmentation de la TVA sur la vente de chiots et de
chatons prévue pour le 1er juillet 2014.

CPNT soutient et partage la colère des éleveurs
professionnels de chiens et de chats qui défilent ce lundi à
Paris pour protester contre le passage de la TVA de 7 à 20 %
sur les ventes. Cette augmentation de 280% de la taxe, risque
de mettre en péril leur activité qui subit déjà la concurrence
sauvage de l'élevage intensif ou des filières clandestines

venant de l'est européen. Il porte en germe également le
risque d'une taxe prochaine sur les chiens de chasse !

Cette décision du gouvernement est dangereuse et montre
son mépris face aux activités rurales ou liées à la chasse.

Pour se justifier, jean-Marc Ayrault et ses ministres se
cachent derrière l'europe en laissant penser qu'ils sont
obligés d'agir ainsi. en être réduit à une telle extrémité,
juste pour récolter quelques euros, prouve une fois de plus
que nos dirigeants ne savent plus quoi faire pour trouver de
l'argent et combler les trous abyssaux de nos finances
publiques qu'ils agrandissent pourtant, chaque jour, par des
décisions plus stupides les unes que les autres.

On assiste ainsi à une enchère permanente de la pression
fiscale. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris
celui de rendre exsangues un domaine d'activité et une filière !

CPNT, le parti de la ruralité, soutient et se met aux côtés
des éleveurs pour dénoncer une nouvelle fois ce scandale
et demande en effet la suppression de l'augmentation de la
TVA canine.

Source : CPNT Chasse Pêche Nature et Tradition - Décembre 2013
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Au tour des éleveurs
canins et félins
Après les vétérinaires, qui
ont manifesté le 6
novembre dernier contre le
projet de loi leur interdisant
la vente de certains
antibiotiques dits critiques
(projet sur lequel le
gouvernement est revenu),
les cavaliers et les centres
équestres ont eux aussi
manifesté.
une mobilisation pour
protester contre le projet de
hausse de la TVA, de 7 à
20 %, imposée par Bruxelles,
à compter du 1er janvier
2014. C’est le même motif
de revendication que les
éleveurs de chiens et de
chats souhaitent faire
entendre à leur tour. Ils ont
donc prévu de descendre
dans la rue, à Paris, le 9
décembre, à l’appel du
SNPCC (Syndicat national
des professions du chien et
du chat). une première en
France pour ce secteur.
Selon le SNPCC, la hausse
de la TVA, si elle doit
s’appliquer aux éleveurs de
chiens et de chats, ne
constituera pas seulement
un risque de mise en péril

de leur activité. Ce sont
aussi les futurs maîtres,
acquéreurs d’un chiot ou
d’un chaton - pour ceux qui
choisissent de passer par un
éleveur « professionnel » -,
qui risquent d’en faire les
frais. Le prix de vente a en
effet toutes les chances
d’être répercuté sur les
animaux. Des prix, qui pour
certaines races «délicates»
(mise-bas par césarienne,
suivi de croissance), sont
déjà élevés à l’achat.
Cette hausse favorisera
aussi, pour le syndicat, les
élevages intensifs, ceux des
pays de l’est notamment.
Des réseaux qui inondent
déjà le marché des animaux
de compagnie avec des
chiots et des chatons bien
souvent en mauvaise santé,
peu ou pas du tout
socialisés, sans aucune
traçabilité. Des problèmes
(pathologies déjà déclarées
ou héréditaires) qui font
partie des exclusions des
formules d’assurance-santé
animale. et qui ne seraient
donc pas pris en charge
pour les maîtres souhaitant
souscrire ce type de
mutue l le pour leurs
animaux.

Le même régime pour
tous
Les élevages important de
chiots et de chatons, suivant
leur provenance, échap-
peraient à cette hausse.
Tout comme d’ailleurs tous
ceux qui n’entrent pas dans
la catégorie des éleveurs
« professionnels ». une
« concurrence déloyale »
que dénonce depuis long-
temps le SNPCC.
Aujourd’hui, est considéré
comme éleveur, et doit donc
déclarer son activité, celui
qui détient ou donne
naissance à au moins deux
portées par an. Les
particuliers qui donnent
donc naissance occasion-
nellement à une portée y
échappent, «alors que,
normalement, ils doivent
déclarer tout revenu »,
assure Anne-Marie Le Roueil,
présidente du SNPCC. Pour
elle, « tout le monde a
intérêt à la professionnalisa-
tion. Les éleveurs ont des
compétences, la
connaissance de leur race,
procèdent à la socialisation
et à la familiarisation des
chiots et des chatons».

Santé, comportement :
les garanties de
l’élevage
Même s’il existera toujours
d’un côté des éleveurs
sérieux et de l’autre ceux
que l’on qualifie de
«marchands de chiens et
chats », les professionnels
consciencieux offrent des
g a r a n t i e s l o r s d e
l’acquisition d’un animal :
«Dans la sélection, les
éleveurs donnent une part
importante aux dépistages
des maladies héréditaires,
au comportement. Rien
n’est une garantie totale!»,
défend Anne-Marie Le
Roueil. «Nous vendons un
être vivant avec ses aléas.
Le propriétaire doit aussi se
responsabiliser. Si nous
avons fait notre travail, le
propriétaire doit assumer. »
Bien conscient que la
hausse de TVA semble
inévitable, le SNPCC espère
bien que cette journée
permettra au moins de
négocier un délai « pour
permettre à la filière de
s’organiser».

Le Figaro.fr

Contre le projet de hausse de la TVA, les éleveurs de chiens et de chats manifesteront le9 décembre. Ce projet favorisera selon eux la vente de chiots et chatons issus d’élevagesintensifs, accentuant aussi les problèmes de santé.

La FRSEA Normandie nous rejoint en tête de cortège
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A l’appel du SNPCC (Syndicat
national des professions du chien et
du chat), les éleveurs canins et félins
ont prévu de manifester à Paris le 9
décembre 2013. L’annonce du report
de la hausse de la TVA de 7 à 20 % au
1er juillet 2014 et qui motive leur
volonté de défiler ne les fait pas
changer d’avis.

A l’appel du SNPCC (Syndicat
national des professions du chien et
du chat), présidé par Anne-Marie Le
Roueil, les éleveurs de chiens et
chats sont invités à manifester à
dans la capitale le 9 décembre 2013.

Motif : la hausse de la TVA de leur
secteur d’activité imposée par
Bruxelles. une hausse qui risque selon
le syndicat de mettre l’activité
des éleveurs en péril - avec une
augmentation qui se répercutera
certainement plus ou moins sur le
prix d’achat d’un chiot ou d’un chaton
pour les futurs acquéreurs choisissant
de passer par cette filière - et favori-
sera l’importation d’animaux issus
d’élevages intensifs (pays de l’est,
Belgique, etc.).

Malgré l’annonce à quelques jours de
la manifestation du report de la
hausse de la TVA au 1er juillet 2014,
le SNPCC et ses « troupes » n’enten-
dent pas désarmer. « 6 mois, ce n’est
pas suffisant », déclare Anne-Marie
Le Roueil qui souhaite obtenir un
report de 3 ans, comme elle avait
auparavant déjà demandé. Même si
la hausse de la TVA semble inévitable,
le temps pour permettre à la filière de
s’organiser est trop court, estime-t-
elle encore.

La hausse de la TVA sur la
vente de chiots et chatons
n’est pas la seule revendication
La manifestation des éleveurs de
chiens et chats porte aussi sur
d’autres revendications. Notamment

une égalité de traitement fiscal en
ce qui concerne les éleveurs profes-
sionnels et les autres - comme les
particuliers -, ces derniers devant
normalement déclarer tous revenus,
et donc une portée qui serait vendue.

Il existe une nébuleuse autour de la
vente de chiots et de chatons. Cela
ne date pas d’hier. La loi de janvier
1999 que l’on connaît pour être celle
concernant les chiens dits dangereux
comportait toutefois déjà un volet
« moralisation du marché ». un volet
nécessaire aux futurs maîtres lors de
l’acquisition d’un animal pour en
connaître au moins sa provenance.

Une moralisation du marché de
la vente de chiens et chats qui
a du mal à se mettre en place
D’autres réformes ont été adoptées
par la suite. Mais selon le SNPCC,
cela n’a pas résolus les problèmes
soulevés.
« Il y a plus de 9 000 éleveurs en
France ... pour 20 % de la production »,
assure Anne-Marie le Roueil. « Nous
avions demandé à légiférer dès 1999
sur les particuliers qui produisaient.
A l'époque, il nous avait été dit que
c'était trop tôt. Plus de 10 ans après,
il est temps d'avoir une réelle politique
de moralisation du marché. Tout le

monde a à y gagner ! et les chiots et
chats de race en premier. Tous les
jeunes qui sont formés dans les
élevages sont formés à une culture
de traçabilité et donc d'animaux
inscrits à un livre des origines. »

La crise a semble-t-il aussi favorisé
la vente de chiots et de chatons par
les particuliers qui y trouvent un
complément de revenu. Il n’y a qu’à
surfer sur les sites de petites
annonces pour s’en rendre compte.
« C'est évident, nous sommes en
train d'éplucher les annonces des
particuliers, il ne faut pas se leurrer,
c'est une source de revenu consé-
quente bien loin de la sélection et
tout ce que peut apporter un
éleveur», insiste encore la présidente
du SNPCC.

Les garanties des éleveurs de
chiens et chats
Car un éleveur – une fois encore pour
le futur maître qui choisit cette filière
plutôt que l’adoption en refuge, par
exemple - offre certaines garanties
au nouveau maître.
un acquéreur n’a pas les mêmes
possibilités de recours en cas de
maladies, vice rédhibitoires ... auprès
d'un particulier qu'auprès d'un éleveur.
Anne-Marie Le Roueil le rappelle :
«en amont, aucune sélection, aucun
dépistage de tares héréditaires, puis
ensuite ... rien pour des chiots ou
chatons payés souvent aussi chers
voire plus que chez un éleveur. »
Des maladies, héréditaires ou non, qui
déclarées avant la souscription d’un
contrat d’assurance santé animale
(ou durant le délais de carence) ne
pourraient pas être pris en charge
pour les maîtres souhaitant protéger
leurs compagnons grâce à une
mutuelle pour animaux.

Source : SantéVet - Le spécialiste de
l’assurance santé chien, chat et NAC

Les éleveurs de chiens et chats
maintiennent leur manifestation
malgré le report de la hausse de la TVA
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Une grave maladie neurologique d’origine
génétique

La Myélopathie Dégénérative est une dégénérescence
de la moelle épinière entrainant une paralysie
progressive des membres postérieurs chez les vieux
chiens. Cette maladie apparaît généralement lorsque
le chien a entre 8 et 14 ans et débute par une perte de
coordination (ataxie) des pattes arrières.

Au premier stade de la maladie, le chien atteint a une
démarche oscillante et traine des pattes. Puis au fur
et à mesure de la progression de cette maladie,
les membres deviennent faibles et le chien montre
des difficultés à rester debout puis à se déplacer.
La progression est rapide, l’animal devient para-
plégique en 6 à 12 mois. Une incontinence urinaire
et fécale peut apparaître ensuite. En stade final, la
paralysie peut éventuellement s’étendre aux membres
antérieurs mais reste sans douleur pour l’animal.

Lorsque des étalons porteurs de la mutation se
reproduisent beaucoup, ils propagent alors la maladie
au sein de la race et sont indirectement à l’origine de
plus en plus de chiens atteints. Cela pourrait expliquer
que certaines races soient plus particulièrement
touchées telles que le Berger Allemand, le Welsh Corgi
Pembroke, le Boxer, le Bouvier Bernois, le Colley…

Une maladie pouvant être évitée

Le test ADN de dépistage de la Myélopathie
Dégénérative (test DM) permet de dépister cette
maladie avec une fiabilité supérieure à 99%.

La Myélopathie Dégénérative se déclarant très
tardivement, les chiens atteints ne présentent pas
de symptômes à l’âge de la reproduction. Par
conséquent, tout éleveur peut posséder sans le savoir
un reproducteur atteint. De plus, il est très probable
que cette maladie soit sous-diagnostiquée dans

certaines races et confondue avec une hernie discale,
ou liée à une dysplasie de la hanche. Aussi, il est
vivement recommandé de pratiquer le test DM sur les
principaux reproducteurs.

A l’aide d’un simple frottis buccal envoyé au
laboratoire, l’éleveur effectue un test ADN, le test DM,
qui permet de déterminer si le chien testé est
homozygote normal (sain), hétérozygote (porteur sain)
ou homozygote muté (atteint). Cette maladie
héréditaire étant récessive, le chien porteur ne
développe pas la maladie mais la transmet à 50% de
sa descendance, c’est la raison pour laquelle il est
appelé « porteur sain ». Par exemple, si le mâle testé
est porteur sain, l’éleveur devra alors faire attention
d’accoupler ce chien avec une femelle saine afin de ne
pas produire de chiots atteints.

Par ailleurs, le résultat, délivré sous la forme d’un
certificat génétique valable à vie, permet d’apporter
des garanties dans le cadre d’une saillie ou pour
justifier la vente de chiots non porteurs de la
Myélopathie Dégénérative.

Le vétérinaire qui observe des problèmes d’ataxie ou
de paralysie chez un vieux chien peut mettre en
œuvre le test DM pour confirmer ou infirmer le
diagnostic de Myélopathie Dégénérative. Si le chien
est effectivement atteint, les chiots sont
obligatoirement porteurs et une attention particulière
doit être portée à cette lignée qui présente
probablement une proportion plus importante de
chiens porteurs.

En conclusion, l’éleveur qui connaît le statut génétique
de ses chiens ne prend pas de risque, sécurise son
élevage et peut alors sélectionner ses reproducteurs,
adapter les accouplements, éviter de faire naitre des
chiots atteints et limiter la propagation de cette
maladie grave dans l’élevage et dans la race.

La Myélopathie Dégénérative
Une grave maladie héréditaire du chien qui
peut être dépistée à l’aide d’un test ADN

Caroline DUFAURE de CITRES
Coordinatrice développement
Laboratoire ANTAGENE
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SOCIAL

➜ A partir du 1er janvier 2014 ...

Smic : Il passe de 9,43 € à 9,53 € brut de l’heure. une
augmentation qui se limite aux mécanismes légaux sans
aucun coup de pouce. Le salaire minimum mensuel brut est
porté à 1.445,38 € pour 151h 67, soit 35 heures hebdo-
madaires. Cette augmentation a également un impact sur
la rémunération des apprentis et contrats en alternance
puisque basée sur un pourcentage du SMIC.

TVA : Le taux normal de TVA passe de 19,6 % à 20 %, le taux
intermédiaire aujourd’hui à 7 % et dont bénéficie notamment
la vente des chiots et chatons passe à 10 %. Le taux le plus
faible qui s’applique aux produits de première nécessité
comme l’alimentation est maintenu à 5,5%.

Rappelons que cette augmentation vise d’après le
gouvernement à financer le Crédit Impôt Compétitivité
(CICe) qui permet aux entreprises de bénéficier d’un crédit
d’impôt équivalent à 4 % de la masse salariale en 2013 et 6 %
à partir de 2014, hors salaires supérieurs à 2,5 fois SMIC.

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) : comme
chaque année ce plafond mensuel est réévalué il sera de
3.129 € au 1er janvier 2014, soit 37.548 € annuel et 172 € par
jour.

Plafond des contributions à l’assurance chômage : une
circulaire uNeDIC du 22/11/2013 a fixé le nouveau plafond
des contributions à l’assurance chômage. Il est fixé au
1er janvier 2014 à 12 516 € par mois soit 150 192 € par an.

Hausse de cotisations pour les affiliés au RSI : A
compter du 1er janvier 2014 les revenus des travailleurs
indépendants soumis au RSI seront redevables d’une
nouvelle cotisation vieillesse « déplafonnée ». Cette
nouvelle cotisation s’appliquera sur la totalité de leur
revenu professionnel. Son taux sera progressif : fixé à
0,30 % en 2014 il devrait atteindre 0,60 % en 2017 sans
toutefois pouvoir dépasser le taux du régime général qui

est de 1,7 %. jusqu’à présent ils étaient soumis à une seule
cotisation vieillesse « plafonnée » calculée sur la part de
leurs revenus limités au plafond de sécurité sociale. Ce
taux actuellement de 16,85 % devrait augmenter comme
pour le régime des salariés, et passer progressivement de
16,95 % en 2014 à 17,15 % en 2017.

Emploi : la durée minimale des temps partiels passe à 24
heures hebdomadaires, sauf pour les contrats en cours (ou
accord conventionnel) qui disposent d’une durée plus faible
et pour lesquels les entreprises (ou les partenaires sociaux)
ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité
avec cette nouvelle durée minimale.

Retraite complémentaire ARRCO/AGIRC : Dans le cadre
de l’accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 et
afin d’améliorer la situation financière des régimes, les taux
contractuels obligatoires de cotisation retraite complémen-
taire augmentent de 0,1% (employeur/salarié). egalement
dans un souci d’harmonisation et de simplification les
partenaires sociaux ont intégré, dans cet accord, la
disposition d’application fixant l’arrondi du taux appelé au
centième. (exemple : en 2013, le taux contractuel à 7,50% est
appelé à 9,375%. Au 1er janvier 2014 il le sera à 9,38%).

Timbre : les plus courants vont coûter 3 centimes de plus.
La lettre verte passe à 0,61 € et la lettre prioritaire à 0,66 €.

Union Européenne : les Bulgares et les Roumains sont
désormais libres de venir travailler en France au nom du
principe de libre circulation des travailleurs européens. Pour
mémoire ces deux pays sont membres de l’ue depuis 2007.
La Lettonie intègre la Zone euro.

Justice : suppression du timbre fiscal de 35 € pour tout
justiciable désirant saisir la justice pour un problème
prud’hommal, civil, commercial, social, rural, ou la justice
administrative.

➜ Obligation des maîtres d'apprentissage

Dans le cadre de l'article L. 6223-4 du Code du travail, le maître d'apprentissage
doit s'assurer de l'inscription et la participation de l'apprenti aux épreuves du
diplôme ou du titre préparé reconnu par la branche professionnelle.

A ce titre, le SNPCC a adressé un courrier à toutes les écoles formant des
apprentis en leur demandant d'adresser systématiquement es justificatifs des
inscriptions et participation aux épreuves, aux maîtres d'apprentissage concernés.

Les maîtres d'apprentissage qui ne s'assureraient pas de ces formalités seraient
sanctionnables par les services de l'inspection du travail.

Les diplômes et titres concernés sont :

- BPA Travaux de l'élevage canin et félin
- BAC PRO Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
- BP éducateur canin
- CTM pour les toiletteurs.C

ré
di
t
ph
ot
o
:
S
év
er
in
e
L
or
et



SOCIAL

➜ Augmentation SMIC
au 1er janvier 2014

Après avis de la Commission nationale de la négociation collective et en
application des mécanismes légaux de revalorisation, le taux horaire du
SMIC sera porté, au 1er janvier 2014, à 9,53 € bruts (au lieu de 9,43 €
depuis le 1er janvier 2013). Le SMIC mensuel brut s’élèvera donc, au
1er janvier 2014, à 1 445,41 € pour 151,67 h ; et à 1 445,38 euros au lieu
de 1 430,22 € sur la base de 35 heures x 52/12, soit une augmentation
de + 15,16 € /mois brut.
La revalorisation du SMIC est ainsi de 1,1 %.
Smic mensuel net :

Salaire de base pour 151h67 = 1.445,38
Cotisations salariales obligatoires – 21,91% = 316,68
Salaires net après retenues = 1.128,70 €

A titre de rappel, le taux de cotisations salariales obligatoires était de
21,66% en 2013, en 2014 il sera de 21,91% soit une augmentation de
+ 0,25% correspondant à :
- une augmentation des cotisations ARRCO sur tranche 1 de + 0,05%
- une augmentation des cotisations vieillesses plafonnées (selon décret

2013-847 du 02/07/13) de + 0,05%
- une augmentation des cotisations vieillesses déplafonnées (qui devrait

être confirmée dans les jours qui viennent) de + 0,15%.

Le minimum garanti sera quant à lui relevé de 0,6 % au titre de l’inflation
et s’établira donc, au 1er janvier 2014, à 3,51 € (au lieu de 3,49 €).
un décret sera publié sous peu au journal Officiel.

Source : Martine BARBIER - GOURVES, Docteur en droit,
Directeur Formation-Social PARTENAIRES Consulting
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L’AUGMENTATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 2014 

Pas de coup de pouce du gouvernement, le SMIC horaire est confirmé à 9,53 ! au 1er janvier 2014, soit une 
augmentation de 1,1 %. 

Le SMIC mensuel brut s’établit à 1 445,38 ! (SMIC mensuel base 35 h), soit une augmentation de + 15,16 !/mois brut.  

Rémunération minimale des apprentis (base 35 h) 
1ère année 2ème année 3ème année 

< 18 ans 25 % 
35 h (1) 
361,35 
+ CD*

37 % 
35 h (1) 
534,79 
+ CD*

53 % 
35 h (1) 
766,05 
+ CD*

18 à 20 41 % 592,61 
+ CD*

49 % 708,24 
+ CD*

65 % 939,50 
+ CD*

21 ans et plus 53 % 
(3) 

766,05 
+ CD*

61 % 
(3) 

881,68 
+ CD*

78 % 
(3) 

1 127,40 
+ CD*

(1)  En cas de RTT depuis le 16 juin 1998, les employeurs peuvent être redevables d'un complément différentiel au titre de la garantie de rémunération prévue par 
la loi Aubry II. 

(2)  + bonification (repos, sauf accord permettant d'y substituer une majoration de salaire) repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 h et 
jusqu'à 39 h. 

(3)  En pourcentage du minimum conventionnel le plus favorable. 
 
* Seulement valable si apprentis ou employés auparavant. 

➜ Le recours
aux stagiaires
bientôt encadré

Les entreprises abusant des stages
pourraient à l’avenir s’exposer à de
lourdes amendes.
C’est en effet ce que prévoit
une proposition de loi « tendant au
développement, à l’encadrement
des stages et à l’amélioration du
statut des stagiaires », enregistrée le
14 janvier à l’Assemblée nationale et
soutenue par le gouvernement.
Outre l’instauration d’un quota
maximum de stagiaires dans les
entreprises en fonction des effectifs
et l’obligation de les inscrire sur
le registre unique du personnel, ce
texte vise à améliorer le statut des
stagiaires, notamment en clarifiant
les règles applicables en matière
d’autorisation d’absence.

Source : Liaisons sociales n°16510 du
17 janvier 2014
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Réponse du ministère des finances du 16 octobre 2013 :

en application de l'article 25-I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié,
les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent
l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Toutefois, ils peuvent être
autorisés à exercer, à titre accessoire, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’etat, une activité, lucrative ou non, auprès d’une
personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est
compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur
exercice.

L’article 2 (4°) du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, modifié, prévoit la
possibilité pour un fonctionnaire en activité d’exercer une activité agricole
au sens de l’article L.311-1 du code rural dans des exploitations agricoles
non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des
exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale.

en conséquence, au regard des dispositions précitées, le cumul entre une
activité principale dans la fonction publique d’etat et une activité
accessoire agricole d’élevage canin et félin est susceptible d’être
autorisée, sans plafond financier, dès lors que ladite activité est exercée en
dehors des heures de service, et, sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte
au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Toutefois, l’agent qui envisage, ou a débuté ce cumul, est dans l’obligation
de déposer une demande d’autorisation d’exercice de cette activité
auprès du service des ressources humaines gestionnaire de son dossier.

Administration Centrale de la Direction Générale des Finances Publiques

ACTuALITéS

➜ Cumul d'activités de la fonction
publique et de l'élevage

➜ Identification
canine et féline

Conformément à l'arrêté du 1er août
2012 concernant l'établissement et
modification des données d'identi-
fication carnivoires domestiques,
seuls les vétérinaires sont habilités et
autorisés à pratiquer l'identi-fication
par radiofréquence et le tatouage à
l'aide d'un dermographe à aiguilles
(article D. 212-65 du code rural).

Ceci implique que les tatoueurs
agréés, non vétérinaires, ne peuvent
identifier qu'à la pince, sauf à se
retrouver en infraction avec la loi

Rappel : le numéro de tatouage est
composé de lettres et de chiffres
apposés, par ordre de priorité, sur la
face interne de l'oreille droite, ou de
l'oreille gauche, ou de la cuisse droite,
ou de la cuisse gauche.
Le tatouage des carnivores domes-
tiques doit être réalisé à l'aide d'un
dermographe à aiguilles ou d'une
pince dont l'un des mors porte le
numéro composé de lettres et de
chiffres dessinés par des aiguilles.

➜ Synthèse des modifications apportées
aux critères de prise en charge du FAFCEA

• Stages techniques : Pas de modification

• Stages professionnels : Pas de modification

• Stages spécifiques au forfait :

- Permis de conduire : C, CCPT, eC, FIMO, eB, FCO : prise en charge
d’un permis par an et par entreprise dans la limite de 600 €
maximum,

- Préparation au MOF sur totalité du cursus de formation : Forfait
plafond maximum 5 000 € après avis des commissions
techniques et validation par le CA,

- Formations à distance avec sessions de regroupement tous les
items confondus : Forfait plafond maximum 600 € après avis des
commissions techniques et validation par le CA,

- Formations diplômantes et certifiantes inscrites au RNCP
spécifiques au métier (pour le Brevet des métiers seuls les
modules professionnels sont pris en charge par le FAFCeA) :
Prise en charge plafonnée à 3 300 € par action et dans la limite
d’un coût horaire maximum de 22 €, après avis des commissions
techniques et validation par le CA,

- Formations diplômantes et certifiantes
inscrites au RNCP : Reprise,
transmission d’entreprise et gestion
métier (geAB, ReAB, entrepreneur
bâtiment) : Prise en charge plafonnée à
500 heures par action et dans la limite
d’un coût horaire maximum de 22 €,
après avis des commissions techniques
et validation par le CA.

Des formations ont été rajoutées à la liste
des actions qui ne sont pas prises en
charge :

- Smartphone et Réseaux sociaux,
- Formations diplômantes et certifiantes

de niveau V (sauf pour les entreprises
justifiant d’une activité artisanale
depuis 3 ans au jour du début de la
formation).
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Un site spécialement dédié à la formation des chefs d’entreprise
des métiers de services :

http://www.formationdesprofessionsduchienetduchat.com

Professionnels des métiers de service, que vous soyez toiletteur, éducateur
canin, éducateur-comportementaliste, dresseur, pensionneur

votre formation professionnelle est une chance à saisir tous les ans ...
Grâce à elle, vous allez échanger, comparer, apprendre encore et toujours

pour mieux développer votre entreprise.

Le FAFCEA contribue au développement de la Formation
Professionnelle Continue des Chefs d'Entreprise Artisanale, inscrits au
Répertoire des Métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés,
de leurs auxiliaires familiaux du secteur Services & Fabrication.

Chaque année, vous contribuez de façon obligatoire au FAFCEA.
Chaque chef d'entreprise artisanale inscrit au répertoire des métiers
verse une cotisation pour la formation professionnelle égale à 0.17 % du
montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès du SNPCC.

Vous souhaitez améliorer la compétitivité et la pérennité
de votre entreprise, la formation continue vous permet

de réaliser vos projets en développant vos compétences.

QUELQUES JOURS DE STAGE PEUVENT VOUS PERMETTRE D'Y PARVENIR !

Le SNPCC en tant qu'organisation professionnelle représentative a pour rôle de vous encourager et vous accompagner
pour établir vos dossiers de prise en charge.

" Comment ne pas perdre le bénéfice de ma prise en charge ? "
Avant le début de la formation :

Retirer un dossier auprès du secrétariat du SNPCC (Tél. 0892.681.341) ou de l'AFORMA et l'adresser dûment rempli,
accompagné des pièces justificatives.

Sans l’envoi de ce dossier complet 15 jours avant le début de la formation, le FAFCEA ne sera pas en mesure de vous
apporter un soutien financier pour le stage.

N'attendez pas le dernier moment ! et n'oubliez aucune pièce ...

Généralement il faut :

- un justificatif de votre inscription siret
- un devis de l'organisme de formation
- le programme du stage
- justifier du règlement du stage

SE FORMER ?
POURQUOI PAS VOUS ?

Toiletteur,
Educateur canin,
Educateur-

comportementaliste,
Dresseur, Pensionneur ...

Financement des dossiers FAFCEA

AFORMA : Angélique DIEUAIDE ou Michel DE ABREU
Maison de l’Artisanat - AFORMA - Service de proximité du FAFCEA
12 rue des Métiers 68000 COLMAR
Téléphone : 03 89 23 65 65 - Fax : 03 89 24 04 26
www.aforma-alsace.fr
Courriel : contact@aforma-alsace.fr
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ACTuALITéS

Affaire CLIeNT contre eLeVeuR

Demanderesse : Mme Client comparante en personne

Defenderesse : M. eleveur représentant Mme eleveur

Par déclaration déposée au greffe déposée le 26 juillet
2013, Mme Client a fait convoquer Mme eleveur devant le
tribunal d'instance de Montluçon aux fins de voir cette
dernière lui payer la somme de 3 549,03 € au titre des frais
exposés pour un chien vendu par cette dernière et 1 000 €
de dommages et intérêts.

A l'audience du 4 septembre 2013, Mme Client a fait savoir
qu'elle n'avait pas reçu les conclusions de Mme eleveur, le
vendeur du chien et a refusé le renvoi proposé. elle a fait
valoir que la chienne achetée avait des problèmes
d'articulations aux pattes arrières et a invoqué l'article
L. 211-4 du code de la consommation et le défaut de
conformité. elle a maintenu ses demandes.

Mme eleveur, représentée par Mme eleveur a fait savoir
qu'elle était le vendeur du chien et a demandé d'intervenir
volontairement dans la cause à la place de Mme eleveur.
elle a fait savoir que la chienne avait reçu le certificat du
vétérinaire au moment de la vente et que les problèmes
étaient intervenus six mois après bien au delà du délai de
trente jours prévu à l'article R. 213-5 du code rural. elle a
ajouté que Mme Client avait fait opérer le chien et engagé
des frais vétérinaires sans en parler au vendeur.

Mme Client a demandé la réouverture des débats par lettre
de l'avocat qu'elle avait contacté après l'audience,
parvenue au greffe par télécopie le 19 septembre 2013.

Motifs :
Sur la réouverture des débats
Mme Client, à l'audience du 4 septembre 2013, a
expressément renoncer à demander un renvoi en
invoquant la longueur du déplacement pour venir à
l'audience. Il n'y a pas lieu à réouverture des débats.

Sur la recevabilité
La vente des animaux domestiques est régie par les articles
L. 213-1 et suivants du code rural et non par les articles 1641
et suivants du code civil ni par le code de la consommation.

Aux termes de l'article R. 213-5 du code rural le délai
imparti à l'acheteur d'un animal pour introduire une action
sur les vices rédhibitoires est de trente jours pour les
maladies et défauts des espèces canine ou féline.

en l'espèce le 10 décembre 2011, Mme eleveur a vendu à
Mme Client une chienne de race cane-corso nommée
grace, née le 12 août 2011. La chienne a été examinée par
le vétérinaire le 30 septembre 2011 et certifiée en état
apparent normal. Mme Client a observé des problèmes de
santé chez la chienne à partir de janvier 2012 et a écrit à
Mme eleveur en janvier 2013. elle a été alors informée par
lettre du syndicat national des professions du chien de
l'irrecevabilité de sa demande en garanti.

Mme Client n'en a pas moins déposé une réclamation au
greffe le 26 juillet 2013 plus de dix huit mois après la vente.
Sa demande est irrecevable.

Sur les dépens :
Mme Client qui succombe sera condamnée aux dépens de
la présente instance.

Par ces motifs :
Le tribunal d'instance, statuant publiquement par jugement
contradictoire, en premier ressort,

Vu le contrat de vente d'un chiot entre les parties en date
du 11 décembre 2011,

Vu l'article R. 213-5 du code rural,

DéCLARe irrecevable l'action en garantie de Mme Client à
l'encontre de Mme eleveur représentée par M. eleveur ;

MeT hors de cause Mme eleveur ;

CONDAMNe Mme Client aux dépens de la première
instance ; (...)

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTLUCON
Jugement du 16 octobre 2013

➜ La cruauté envers les chiens

10 avril 2013

La Commission pour Chiens d'utilité de la FCI a été informée du fait que certains maîtres-chiens et éducateurs canins ont
utilisé, dans le cadre de l'entraînement de leurs chiens, des moyens interdits par la loi sur la protection des animaux. Tous
les membres de la Commission se désolidarisent expressément et condamnent tout type de torture animale ainsi que
l'utilisation de moyens d'entraînement interdits. L'éducation et l'entraînement des chiens ne peuvent jamais porter
atteinte à ou faire souffrir un animal. Depuis des années, l'éducation canine se base sur les connaissances modernes de
la recherche comportementale, qui met en avant le principe de la reconnaissance positive.

La Commission pour Chiens d'utilité rapportera sans exception tous les incidents au Comité général de la FCI. Par ailleurs,
nous nous référons aux dispositions du règlement stipulant qu'une disqualification immédiate devra être prononcée par
le juge d'épreuve en cas de violation de la loi sur la protection des animaux au cours d'un événement.

F.Jansen
Président de la Commission pour Chiens d'Utilité de la FCI
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NOTRE REVUE
A BESOIN DEVOUS !

envoyez-nous des photos de vos chiots ou chatons,
vos adultes. Photos libres de droit et
exploitables à envoyer à :

armano-studio@neuf.fr

➧

➧A VENDRE
Bien située dans la région de Provins (77160)

maison d’habitation 220 m2 environ
tout confort

sur un terrain de 10 000 m2

avec installations d’élevage et pension
canin & félin

Prix 320 000 euros à débattre

Tél. 06 07 41 80 35
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