Invitation presse
Lundi 23 Mai 2022
La Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA
12) est le syndicat agricole
majoritaire du département
depuis plus de 60 ans. Elle
regroupe 4 500 adhérents
agriculteurs, actifs et retraités,
dont elle défend les intérêts sur
le plan individuel et collectif. Au
service des agriculteurs, la
FDSEA offre à ses adhérents les
conseils,
l'expertise,
l'information et le soutien
nécessaires pour qu'ils puissent
exercer leur métier dans les
meilleures
conditions.
La
FDSEA œuvre aussi pour faire
du monde rural un espace vivant
pouvant
s'appuyer sur des
agriculteurs nombreux, soucieux
de pérenniser sur leur territoire
une dynamique économique,
empreinte de respect des
terroirs et de l'environnement.
www.fdsea12.fr
www.facebook.com/FDSEA12
www.twitter.com/FDSEA12

Intox : Pénurie de viande de bœuf
en Aveyron, selon la Centrale de
Restauration Martel.
La centrale de restauration Martel (CRM) a envoyé un mail, la semaine dernière,
indiquant, à l’ensemble des communes pour lesquelles elle fournit les repas pour les
cantines scolaires, qu’actuellement il y a une pénurie de viande de bœuf en Aveyron.
En conséquence, les plats à base de viande seront remplacés par des recettes
végétariennes.
Y-a-t-il réellement une pénurie de viande de bœuf ?
La centrale de restauration Martel ne souhaite-t-elle pas acheter de la viande à son juste
prix ?
C’est ce que nous voulons vérifier.
La FDSEA et les JA ont décidé d’aller à leur rencontre.

Les responsables syndicaux de la FDSEA et des JA vous invitent à suivre cette
action syndicale:

Lundi 23 Mai 2022 à 14H30
A la Centrale de Restauration Martel
Le syndicat des Jeunes
Agriculteurs
(JA
12),
regroupe plus de 300
adhérents et représente les
intérêts
des
jeunes
agriculteurs du département
au sein des différents
organismes agricoles locaux
et nationaux. Il travaille sur
différents dossiers, et tout
particulièrement
sur
l’installation de nouveaux
agriculteurs
et
la
transmission
des
exploitations, ainsi que sur la
promotion des métiers de
l’agriculture.
Site internet : ja12.fr
twitter.com/JAveyron
facebook.com/ja.aveyron
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