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Depuis plusieurs mois, l’actualité s’est focalisée sur les différentes crises que traversent l’agriculture, 
les filières d’élevage et l’industrie. Une crise systémique où à chaque vague de restructuration des 
centaines de personnes perdent en l’espace de quelques semaines leur emploi, leur activité, enfin 
l’engagement de toute une vie.  

Il en fut ainsi, hier  de la filière volaille, comme il en est aujourd’hui de la filière porcine.  

Le porc, il y a quelques mois, les principaux responsables agricoles revendiquaient dans les médias 
qu’il y avait trop d’abattoirs en Bretagne et ce fut l’entreprise GAD qui fut sacrifiée, avec des centaines 
d’emplois de salariés supprimés.  

Chacun a encore en mémoire la lutte exemplaire  des  salariés du Finistère venant à la rencontre de 
ceux du Morbihan, avec pour seul objet de discussion une bataille rangée opposant les salariés entre 
eux, devant les caméras de télévision.  

Comme chacun a encore en mémoire lors de la reprise du site GAD de Josselin, comment fut  
organisé,   devant la presse, l’information aux salariés : la file de droite ceux qui gardaient leur emplois 
tandis que dans l’autre ceux qui perdaient et basculaient ainsi dans la précarité et l’humiliation.  

L’humiliation non pas celle du travail bien fait mais celle d’avoir été manipulé par ceux qui aujourd’hui 
osent se poser une fois de plus,  en donneurs de leçon économique.  

Or, on se rend compte que la fermeture du site de Lampaul Guimiliau n’a rien résolu aux problèmes 
de la filière. 

Certains nous ressortent aujourd’hui que c’est le coût du travail qui pénalise notre industrie, en ne 
focalisant celui-ci que sur le coût de la main d’œuvre. 

Mais depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années, les industriels, la grande distribution et les 
éleveurs s’affrontent pour tirer profit de leur activité. 

Ces dernières semaines, les actions des éleveurs se sont renforcées pour demander un prix de vente 
du porc sur pied qui leur permet de vivre. 

Derrière ces manœuvres, c’est une nouvelle « guerre » qui s’est déclarée entre les industriels et les 
distributeurs. Cette stratégie a pour objectif de bousculer les marchés du porc et restructurer la filière 
par la crise en sacrifiant des éleveurs, des industries et des salariés. Cette recomposition, bien 
pensée, par l’industrie et la grande distribution n’ont pas d’autre finalité que de mettre en place une 
production toujours plus intensive avec des sites industriels spécialisés. 

Cette restructuration coûte chère socialement et industriellement. En effet, après avoir fermé des 
industries, obtenus des aides, c’est le même disque qui repasse avec en finalité des licenciements, 
des fermetures d’exploitations, et une désindustrialisation. 

Chacun sait que dans la période actuelle, dans les industries d’abattages, l’activité n’a pas diminuée, 
les cadences, et la durée du travail ont augmenté. Cela se traduit, par un taux de maladie 
professionnelle élevé, pas ou peu d’augmentation de salaire, alors que l’ensemble des entreprises de 
la filière ont réalisé des profits, et pour les plus grandes ont battu des records de bénéfices en 2014. 

Le constat est établi, que les salariés servent de variable d'ajustement.  

Par exemple, l'industrie de la charcuterie en France a perdu 132 entreprises entre 2005 et 2013, 3300 
emplois ont été supprimés, pour une production de produits finis identiques, et un chiffre d'affaires de 
la filière  constant.   

2/3  de la production de porc française est transformée en charcuterie.   

34 % de la production de charcuterie française est produite en Bretagne. 

La fermeture de GAD n'a rien résolu à la situation, puisque chaque entreprise joue pour soi en 
attendant que le voisin tombe. 
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La filière de l’industrie de la charcuterie est en restructuration permanente. C’est un marché de 
consommation nationale, qu’on n’exporte pas comme des airbus ou des centrales nucléaires. 

Les consommateurs sont des citoyens de l’hexagone, avec bien entendu ses terroirs, ses  identités 
culinaires  propres à chaque région.    

On peut déjà affirmer qu’il ne faut pas une uniformisation des produits par le bas de gamme mais bien 
par la préservation des produits à forte valeur ajoutée, et de  qualité. 

La construction européenne et le gouvernement sont montrés du doigt. Ils ont leur part de 
responsabilité. 

Comment peut-on produire toujours autant de porcs en Europe, alors qu’il y a moins de 
consommateurs avec la fermeture du marché Russe ?  

L’absence de régulation, assure une politique des prix bas, et de la course à la dérèglementation des 
normes sociales, tels que les salariés détachés payer 3 à 5 euros de l’heure, quand toutes les heures 
sont déclarées ! 

Mais au-delà, c’est bien le principe de la compétitivité financière qui est au cœur de ce carnage 
économique et social.  

Les demandes des organisations d’industriels, au-delà de la baisse du prix du porc, comme celles des 
organisations d’éleveurs et des distributeurs reposent essentiellement  sur ce qu’ils considèrent être 
des contraintes.  

MEDEF et FNSEA sont unanimes pour faire supporter par les salariés les solutions de cette crise. En 
ciblant le coût du travail comme le responsable de cette situation, c’est à la protection sociale, aux 
conventions collectives et au code du travail qu’ils s’attaquent, alors que ce sont les salariés les plus  
nombreux parmi les consommateurs et contribuables, à avoir déjà payé la crise avec le nombre 
important de licenciement.  

De plus la revendication de la part de la FNSEA, d’une aide de 3 milliards d’aides pour moderniser 
l’agriculture Française, oublie que l’Europe a pour la Région Bretagne octroyé 2 milliards d’euros pour 
justement moderniser ce secteur d’activité.  

Alors on se retrouve dans une situation ubuesque, où quand l’économie fonctionne et bien on 
privatise les profits, mais lorsqu’il y a un retournement de situation on nationalise les pertes, quitte a 
réclamer la possibilité de licencier à moindre coût et toucher le Graal des subventions publiques ! 

Chacun sait que le principal poste de "charge" dans l'élevage c'est  l'alimentation animale, et 
personne ne cherche à réguler la fluctuation des prix, au contraire, venant alourdir le budget des 
éleveurs.  

Où est la solidarité entre professions agricoles ? 

La baisse des « charges », des impôts, la réduction des normes environnementales, ne peuvent pas 
être des solutions, puisqu’elles ont fait la preuve de leur inefficacité. 

Si une réforme de la fiscalité est nécessaire et urgente, il n’en demeure pas moins que les chantres 
du libéralisme savent bien se servir des impôts des français. S’ils sont les premiers à demander leurs 
baisses, ils sont aussi en tête pour demander des aides, le secteur de l’agri-agro étant le plus grand 
bénéficiaire d’aides publiques. (Pacte d’avenir, CICE, PAC…) 

De plus, ces secteurs d’activités sont ceux où le prix de travail est le plus bas du fait de la faiblesse 
des salaires et du niveau élevé des exonérations de cotisations.  

Cela est tellement vrai que le gouvernement a même relevé que le prix de l’heure de travail en 
Allemagne est de 1.59€ au sortir de l’abattoir alors qu’en France il est de 1.53€ !!! 

Depuis plus de 30 ans, c’est cette politique qui est mise en œuvre par les gouvernements successifs. 
C’est ce qui a conduit à la situation d’aujourd’hui. 

Les salariés ne doivent pas servir de variable d'ajustement ! 
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L’économie marche sur la tête, sur un modèle archaïque, avec une obsolescence  qui démontre la 
nocivité du libéralisme, en matière agricole.  

A un moment, chers Camarades,  c’est le modèle  économique qu’il faut changer, ça c’est une 
évidence. Ce n’est pas aux salariés de régler la facture d’une économie obsolète ! Or le coût du 
gaspillage alimentaire n’est pas pris en compte, le coût du transport des matières est sous évalué car 
payer par le contribuable, le coût des restructurations dans le prix final d’un  produit fini est de 
combien ?  

Une fois que l’on a additionné les subventions publiques, de l’Etat, de la région, de l’Europe, des aides 
aux allègements de cotisation sur les bas salaires, du CICE, des aides aux investissements qui peut, 
dans cette salle, donner le vrai prix de la côte de porc ou de la tranche d’andouille sur le marché ? 

Est-on capable en France de connaître pour l’industrie de la charcuterie, par exemple,  le montant 
global des aides touchées par cette filière, par rapport à une production de produits finis ?  

La question a le mérite d’être posée !  

Il serait intéressant de connaître pour chaque filière de l’élevage à la mise en rayon, le montant de ces 
aides, afin de se poser et réfléchir quels sont les maillons de cette chaîne qui sont à pérenniser et qui 
nécessitent des investissements.  

Il semble que l’on donne beaucoup d’argent à tous sans se soucier du bien public. 


