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COMMUNIQUÉ du Bureau de l’UD FO22 
 

CRISES AGRICOLES PAYSANNES :  
 
Ne pas opposer les intérêts des agriculteurs à ceux des salariés. 
 
MANIFESTATIONS et BLOCAGES 
 
 La crise du porc, nouvelle secousse du monde paysan après celle du lait, de la viande bovine, des 
primeurs, met en lumière les contradictions du fonctionnement actuel de l’économie capitaliste. 
 
 Les producteurs de porc veulent vivre de leur travail et pouvoir disposer d’un prix de vente de leur 
production qui leur assure un revenu décent. Quoi de plus normal ! 
 
 Sauf que ce prix dépend du marché et la concurrence. Or, les grands groupes de l’abattage 
(Cooperl + Bigard, les 2 principaux groupes privés) 4 et 2 milliards de chiffre d’affaires ne sont pas 
préoccupés d’assurer un revenu décent aux paysans, pas plus qu’ils ne sont préoccupés d’assurer de bons 
salaires, ou de bonnes conditions de travail aux travailleurs des abattoirs. 
 
 Malgré les accords conclus en juin avec le gouvernement et les organisations syndicales paysannes 
le prix du porc de 1€40 garanti n’a pas été tenu par le refus des groupes Cooperl et Bigard de 
s’approvisionner au marché de Plérin et de payer ce prix. 
 Ces groupes exercent leur dictature (du profit) et s’assoient sur les accords signés, car seul le profit 
maximum guide leurs décisions et leurs actes. 
 
 C’est dans le même sens que ces groupes prônent plus de flexibilité et l’explosion des cadres 
sociaux vis-à-vis de leurs salariés. Ils ont étendu le travail 6 jours sur 7 et revendiquent la baisse des 
cotisations sociales. 
 
 Nos organisations FO refusent cette logique qui a déjà amené à la fermeture d’abattoirs et les 
licenciements massifs chez GAD et ailleurs. 
 
 Pour les salariés, la question des intérêts des patrons des abattoirs n’est pas la même, pas plus que 
celle des éleveurs et des consommateurs. 
 
Alors, ça suffit ! 
N’opposons pas les intérêts des agriculteurs, à ceux des salariés ! 
Arrêtons cette casse sociale, le gouvernement doit prendre ses responsabilité, il y a urgence.  
 
Pour le bureau de l’UD FORCE OUVRIERE des Côtes d’Armor 
Le 28 08 2015 
Le secrétaire général 
Eric Le Courtois 
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