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ALIMENTATION 

 

MOINS POUR EMPOCHER TOUJOURS PLUS 
 

Jour après jour, les scandales se suivent, se ressemblent et donnent de l’agriculture et de l’alimentation 

nationales une image détestable. L’oligopole agroalimentaire fait son beurre de tout « quoiqu’il en 

coûte », comme notre fédération a pu le dénoncer dans un communiqué de presse pas plus tard qu’hier. 

Une association internationale vient de publier une enquête dénonçant une diminution de la quantité 

contenue dans des produits transformés de grande consommation, tout en augmentant les prix. Les 

grandes marques sont dans le collimateur, des groupes qui arrosent, à coups de dividendes toujours plus 

élevés, leurs actionnaires grâce à ces pratiques scandaleuses.  

 

Dans le même temps, lors des négociations salariales, les travailleurs de nos professions sont de nouveau 

contraints au régime sec. La perte de pouvoir d’achat programmée par le patronat s’annonce lourde pour 

cette année, autour de 5 à 6 % pour des centaines de milliers de salariés. 

 

Notre fédération et nos syndicats dénoncent quotidiennement ces pratiques de mise en cause de la qualité 

des produits alimentaires par la réduction des coûts (matières premières, temps de nettoyage, pression sur 

les salaires, réduction des effectifs…) et de diminution des quantités. À quand le packaging plus lourd 

que l’alimentation qu’il contient ? La généralisation de cette stratégie nourrit l’inflation et étrangle les 

salariés et les consommateurs. 

 

Ces pratiques sont utilisées par les mêmes qui pleurent sur une situation économique catastrophique, 

gonflent les budgets publicitaires, imposent des régressions sociales tous azimuts, prêchent la morale et 

l’abstinence du haut de leur chaire. Les mêmes que Macron hisse au pinacle de son autel bourgeois et 

réactionnaire. Par ces logiques capitalistes, l’Ania et l’ensemble du patronat naufragent nos activités 

économiques, il y a peu encore, prétendu fleuron de l’industrie française. 

 

Cette logique est non seulement scandaleuse en trompant les consommateurs, elle est de plus 

irresponsable en mettant en péril plus d’un million d’emplois et nos filières nationales de productions 

agricoles et alimentaires. Le patronat est discrédité et confirme son incurie dans la gestion d’un secteur 

vital pour la population et l’économie nationale. Le gouvernement porte une lourde responsabilité en 

laissant le contrôle des produits, tant en quantité qu’en qualité, en exclusivité au patronat en réduisant 

drastiquement les moyens humains et financiers des services publics de contrôle. La nationalisation de 

l’oligopole dominant est concrètement à l’ordre du jour, ainsi qu’une véritable maîtrise nationale de 

l’agriculture, de son amont à son aval. Dans ce cadre, le ministère de l’Agriculture a une responsabilité 

essentielle. Macron et les milieux dirigeants peuvent prôner, la bouche en cœur, la souveraineté 

alimentaire. D’évidence, ce n’est que démagogie, actes creux, enfumage. 
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