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LES SALARIÉS DE FRAISNOR 

REFUSENT D’ETRE LES SACRIFIÉS DE LA MAFIAVIANDE 
 

Voilà maintenant plusieurs semaines que les salariés de Fraisnor luttent pour maintenir en vie leur 

entreprise, victime de la cupidité de la grande distribution et des réseaux mafieux de la filière viande. 

Leurs actions courageuses pour faire connaître leur point de vue et propositions se sont soldées par 

diverses entrevues, en préfecture, au cabinet de la présidence de la République, au ministère de 

l’Agriculture. 

Les différents intervenants publics et l’employeur se renvoient la balle pour trouver une solution qui 

préserve l’avenir de l’entreprise, l’emploi et la vie de 120 familles.  

 

La CGT a demandé un comité d’entreprise extraordinaire pour contraindre l’employeur à élaborer un plan 

de continuation de l’activité. Cette réunion s’est tenue le 6 mai 2013. Force est de constater une volonté 

délibérée de faire payer à d’autres et en particulier aux salariés les gabegies des stratégies patronales et 

gouvernementales. 

 

La mafiaviande prospère sur le dumping social, la déréglementation, la concurrence« libre et non 

faussée », la remise en cause des services publics des contrôles sanitaires et de la répression des fraudes. 

L’autocontrôle devait se substituer aux services publics, aujourd’hui nous en voyons les conséquences. 

Fraisnor, comme bien d’autres entreprises, s’est exonérée de ces autocontrôles au détriment des 

consommateurs et finalement de l’emploi. 

 

La CGT demande que les promesses qui ont été faites aux salariés soient tenues : 

 

 La Communauté urbaine d’Arras doit tenir ses engagements pour la réalisation des actifs 

immobiliers, 

 L’employeur doit céder sous condition « les murs de l’entreprise » et s’engager dans un plan 

de continuation intégrant un projet industriel de reconquête des marchés et des volumes 

nécessaires à la reprise de l’activité, Il doit prendre ses responsabilités et ne pas donner de 

mauvais prétexte aux acteurs publics locaux qui s’étaient engagés à soutenir Fraisnor, 

 L’Etat doit également prendre ses responsabilités pour que chaque intervenant dans ce dossier 

jour le rôle qui lui est dévolu pour conserver l’emploi et développer le potentiel industriel de 

Fraisnor. 

 

La CGT mettra tout en œuvre pour rappeler à chacun ses responsabilités.  

 

Le syndicat CGT de Fraisnor organise à cet effet une conférence de presse le vendredi 10 mai 2013 

à 10 heures dans l’usine à Feuchy. 

 

Le 7 mai 2013 


