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Rennes, le 29 mai 2020 

 

 

Communiqué Cgt Bretagne 

 

L’annonce de la reprise de l’usine Ronsard est une bonne nouvelle pour les salariés et pour l’activité 
avicole dans un département qui a déjà été largement sinistré ces dernières années. 

C’est également une nouvelle appréciable au moment où la crise sanitaire engendre une crise sociale 
et des annonces de suppressions d’emploi dans tous les secteurs d’activités sont prévus. 

En ce qui concerne cette reprise, il faudra veiller au maintien de l’ensemble des salariés titulaires, des 
précaires et intérimaires. Ces derniers doivent aussi se voir proposer le maintien de leur emploi sur le 
site ou dans les usines du groupe. 

Le projet d’une usine nouvelle semble repoussé sur Chateaulin par LDC avec la reprise de Ronsard. 

Pour la Cgt, un tel projet garde sa pertinence, même s’il doit être reporté dans le temps, au regard 
des investissements industriels à faire pour développer la filière avicole en ce qui concerne la 
production de frais pour répondre aux demandes des collectivités qui commandent pour l’essentiel à 
l’étranger. 

Un tel type de production permettrait de relocaliser des activités industriels, de développer l’emploi 
local et les circuits cours pour favoriser l’articulation économie, social et environnement. 

Le Conseil Régional s’est inscrit dans une stratégie du « bien manger », cela passera nécessairement 
par des productions et de la transformation locales, ainsi que des personnels reconnus dans leur 
travail par des garanties collectives fortes. 

Dans le contexte, cette reprise est un souffle nouveau pour le bassin de Locminé qui doit permettre 
un prolongement industriel sur Châteaulin pour répondre à une demande locale qui existe. 

 

 

 


