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ASSISES DE L’ANIA – PACTE ALIMENTAIRE 

 
PIROUETTES, CACAHOUÈTES,… 

 
L’ANIA, chambre patronale des Industries agroalimentaires (IAA), a tenu ses Assises nationales de 
l’alimentation en mai dernier, réunissant tous les ténors des groupes de l’agroalimentaire. Son principal 
point à l’ordre du jour était de lancer un « pacte alimentaire avec le consommateur » dont l’objectif est de 
répondre à ses attentes multiples.  
 
 « Il faut que le consommateur perçoive enfin l’amélioration de la qualité constante depuis vingt ans. » 
assène JP. Girard, président de l’Ania, comme si les consommateurs n’étaient pas en capacité d’évaluer 
les aliments qu’ils consomment. La méthode Coué, érigée en science exacte ! Les Français sont de grands 
enfants qui ne comprendraient rien, il faut leur expliquer avec « pédagogie ». Pourtant une étude récente 
montre que près de 75 % des personnes interrogées affirment avoir recours à des restrictions alimentaires 
du fait de la baisse de leur pouvoir d’achat. Si les consommateurs expriment leurs inquiétudes, leur 
ressenti, des attentes en matière de qualité, de prix, de transparence, de conditions de production…, c’est 
bien parce qu’ils « perçoivent » qu’il y en a qui se font du fric sur leur dos, que la qualité des produits ne 
correspond pas au prix, que les salaires représentent toujours moins dans les prix de revient des 
produits… Et pour cause ! L’objectif de profits maximum et de rentabilité financière des actionnaires est 
antinomique à la qualité des produits. En rognant sur la qualité des matières premières, en réduisant 
toujours plus les effectifs et la reconnaissance des qualifications, par exemple dans les laboratoires-qualité 
ou les services de recherche/développement, l’objectif n’est pas la qualité, mais le profit. A chaque 
scandale sanitaire, pourquoi le patronat refuse-t-il de se soumettre à un contrôle public des entreprises sur 
ces questions, préférant une certification interne qui leur permet d’être juge et partie de leurs propres 
productions ?  
En même temps que l’Ania lance son fameux pacte, une enquête de RIA sur les intentions 
d’investissements des IAA fait ressortir qu’un quart des investissements projetés concerne la 
modernisation et la rationalisation des équipements, c’est-à-dire de nouvelles restructurations pour réduire 
le personnel sur les lignes de fabrication, une nouvelle dégradation des conditions de travail, corroborées 
par à peine 10 % (contre 21 % pour l’ensemble de l’industrie) des investissements qui iraient à 
l’amélioration des conditions de travail, à l’environnement… 
 
Ce n’est pas par une opération d’enfumage et de communication que des réponses seront apportées aux 
attentes des consommateurs. Par ses politiques et ses stratégies, le patronat détruit le tissu agroalimentaire 
national et sa notoriété mondiale. Nous ne le laisserons pas faire. 
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