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SITUATION ET PLAN D'AIDE AUX FILIERES BOVINE ET PORCINE 

Au-delà de ce énième plan d'aide : qui se paye sur la bête ? 

Le 10 août dernier, les industriels de la viande Bigard et Cooperl ont boycotté le marché du porc en Bretagne 

pour dénoncer le prix préconisé par le gouvernement soit 1.4 € le kilo de viande. 

Une manœuvre pour s'octroyer de nouveaux cadeaux ? 

Certainement. 

Nous le savons tous, les conflits autour du prix du porc sont la partie visible de l'iceberg... 

En effet, les salariés des filières porcine, bovine et bien d'autres encore sont confrontés à une succession de 

restructurations, licenciements et fermetures de sites. 

Bas salaires, précarité, conditions de travail déplorables sont leur lot quotidien. 

De leur côté, les producteurs ne sont pas mieux lotis avec des journées de travail harassantes, parfois plus de 70 

heures par semaine pour un revenu dérisoire voire nul. 

Les initiateurs du coup médiatique (Bigard, Cooperl) eux, ne sont pas en difficultés économiques de même que 

les distributeurs Leclerc et Intermarché qui disposent de leurs propres abattoirs. 

Le patronat des branches (FNSEA y compris et son président en tête) se pose cependant en victime en 

dénonçant des "charges" trop élevées et du manque de compétitivité de notre agriculture. Toujours à la 

recherche d'un dumping social permanent mettant en concurrence les salariés entre eux. 

Au final, les négociations entre le patronat (FNSEA y compris et son président en tête) et le gouvernement 

semblent engagées sur des bases biaisées.  

- loin des circuits courts, 

- loin d’une harmonisation fiscale  et sociale à l'échelon européen, 

- loin d'une agriculture durable et responsable. 

Au contraire, on note et déplore un mouvement délibéré de concentrations qui vise à ce que 70 % des 

producteurs soient absorbés par les 30 % les plus gros. 

Ne soyons pas dupes, cette énième crise, ce énième plan d'aide n'aura pas les effets escomptés, tout au moins 

les producteurs noteront un effet éphémère sur les trésoreries déjà bien dégradées. 

Ces aides, nous en sommes intimement persuadés ne règleront en rien les problèmes de fond. 

Après cela, à quand la prochaine crise ? 



Bien évidemment, les élus CGT du CA de la MSA Sèvres Vienne ne restent pas insensibles aux difficultés des 

producteurs pour autant ils dénoncent ce système mortifère. 

Par conséquent, les élus CGT du CA de la MSA Sèvres Vienne voteront défavorablement au plan d'aides 

proposé. 

 


