
 

Nous, salariés  
des industries de la viande 

 

Pour nos emplois 
et nos usines 

 
Prétendre que tout être humain est libre de manger ce qu’il veut est pure démagogie. 
Près d’un milliard d’êtres humains souffrent de la faim, des centaines de millions vivent 
dans la misère qui leur permet tout juste de survivre ou de subir maladies et obésité. 
Les grands groupes capitalistes de l’alimentation, par leurs stratégies économiques et 
sociales de domination sont les premiers responsables de tels fléaux. Des lobbies plus ou 
moins intégrés à leurs stratégies leurs servent la « soupe ». 
 

Les points sur les i 
 

Depuis plusieurs mois, l’association L-214 
et d’autres, aux méthodes avérées de 
groupuscules d’extrême droite, se livrent à 
une véritable croisade contre les salariés 
des abattoirs, des élevages… mettant dans 
le même sac ceux qui dirigent et imposent 
des normes de travail insupportables et 
ceux qui les subissent chaque jour dans un 
labeur éreintant. Les mêmes n’hésitent pas 
à monter des bidouillages vidéos pour 
influencer « les âmes sensibles » ou encore 

traiter les ouvriers de « nazis » tout en 
comparant les abattoirs à des camps de 
concentration comme ce fut le cas il y a 
quelques jours dans le Rhône-Alpes. Un tel 
comportement et de tels propos sont une 
véritable stigmatisation des ouvriers. Elles 
sont inacceptables pour ceux qui luttent 
chaque jour pour l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des 
travailleurs de la viande.  

 
Non à la stigmatisation des ouvriers 

 
Les ouvriers d’abattoirs et des métiers 
connexes souffrent physiquement et 
moralement dans l’exercice de leur métier. 
Il faut s’attaquer aux véritables problèmes 
que sont les mauvaises conditions de 
travail et l’exploitation capitaliste éhontée. 
Nous affirmons que la gestion patronale est 
incompatible avec des conditions de travail 
dignes pour les travailleurs. Les conditions 
d’abattage, d’élevage… des animaux sont 
fondamentalement liées aux conditions 

dans lesquelles travaillent les salariés. Les 
employeurs portent l’entière responsabilité 
de la situation actuelle en imposant des 
cadences de travail infernales. Le toujours 
plus avec toujours moins de formation, 
toujours moins d’emplois et toujours plus 
précaires, des outils de travail défectueux 
ou obsolètes…  
 
 

 
S’attaquer aux vrais responsables 

 
Le patronat et les actionnaires des abattoirs 
et de l’ensemble de la filière, dans leur 
recherche de profits immédiats et de 
rentabilité financière à outrance, sacrifient 
les conditions de vie et de travail des 
salariés. Nous réaffirmons avec fermeté que 
c’est le système capitaliste qui est 
incompatible avec le bien être des salariés 

et des conditions de dignité au travail dont 
découle, y compris, la situation faite aux 
animaux. À quand la manière dont sont 
traités les travailleurs dans la filière, à la 
une des médias ? 
 
La CGT pour sa part, condamne sans 
équivoque la violence imposée aux 



travailleurs de ces professions. Ce n’est pas 
en pointant quelques comportements 
individuels très rares et toujours sortis de 
leur contexte que l’on fera progresser les 
conditions de travail des salariés et le bien-
être animal.  
 
C’est tout le contraire. La dernière loi le 
confirme qui pointe les objectifs des 
caméras sur les seuls salariés. Les gains de 
productivité visés par le patronat, les 
économies de bouts de chandelles, la 

conquête de marchés au moins-disant 
social sont au cœur de la situation 
d’aujourd’hui. Les L-214 et autres s’en 
contrefichent. Leur but est ailleurs. Dans la 
dernière période, seul un ouvrier a été 
condamné pour « maltraitance animale ». 
Ce salarié a été confronté à une défaillance 
électrique du matériel et a dû faire face à 
une situation où l’employeur a refusé 
d’arrêter une chaîne pour effectuer une 
intervention de maintenance. 

 
Défendre l’emploi, les conditions de travail, 

notre combat quotidien 
 
Du fait des attaques haineuses de L-214…, 
c’est aussi l’emploi qui est en balance. Ce 
sont déjà plusieurs centaines d’emplois qui 
sont menacés par ces campagnes. 
 
Une fois de plus, il est plus facile pour ces 
groupuscules de s’en prendre aux salariés 
et de jouer sur l’émotion et le sensationnel 
que de s’attaquer clairement aux causes 
profondes de la situation vécue dans les 

filières des métiers concernés. Nous 
sommes conscients que les dirigeants de 
ces groupuscules sont parfaitement 
intégrés au système capitaliste. Nous les 
soupçonnons même de faire le sale boulot 
d’autres capitalistes engagés dans la 
prolifération de produits de substitution à 
la viande qui ne contribuent en rien à la 
santé publique. 

 
Nous assumons nos responsabilités 

 
Les marches organisées par L-214 « Pour 
les animaux, fermons tous les abattoirs » 
sont de l’enfumage pur et simple. Quid de 
l’avenir de l’élevage et de la reproduction 
des herbivores ? Quid des produits laitiers 
qui en découlent ? Quid de la liberté de 
manger de la viande ? Quid des 150 000 
emplois que représentent ces filières ? Quid 
des millions d’êtres humains souffrant de 
malnutrition ?  
 
Nous respectons, pour notre part, les choix 
de vie de chacun. Le respect des 
travailleurs payés à coups de lance-pierre 
et aliénés par des cadences de travail 
insupportables décrites il y a près d’un 
siècle par Upton Sinclair, dans son livre La 
Jungle sur les abattoirs de Chicago, n’est 
pas, pour le moins, le point fort de ces 
groupuscules extrémistes.  
 
Que chacun prenne ses responsabilités. Si 
les gesticulations avaient pour sens des 
bases saines, c’est au patronat qu’il 
faudrait s’en prendre en exigeant des 
moyens permettant le bien-être animal.  

Ce n’est pas le cas, ce qui démontre qu’elles 
sont nauséabondes.  
 
À la CGT, nous travaillons à la construction 
d’un large rassemblement combatif pour 
une prise de conscience que les enjeux 
sociaux et politiques posés à notre pays 
trouvent des réponses conséquentes dans 
l’action syndicale quotidienne et dans la 
construction d’une société libérée des 
logiques patronales et des carcans de 
l’exploitation capitaliste. Nous sommes 
pour des avancées sociales et progressistes 
intégrant le bien-être animal.  
 
Cette initiative de distribution d’un tract est 
une première démarche. Nous ne 
manquerons pas d’en organiser d’autres 
pour défendre nos emplois et nos usines. 
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