
 

 

 

 

     
 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Madame la Ministre du Travail, 
Messieurs les Ministres de l’Economie, de l’Agriculture, de la Santé,  
 
 

Paris, le 20 mars 2020 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
Madame la Ministre, 
Messieurs les Ministres, 
 
Dans la guerre engagée contre ce terrible ennemi invisible qu’est le Covid-19, les entreprises de viande ont une 
double mission : procéder à l’abattage des animaux au terme de leurs cycles d’élevage respectifs et 
approvisionner tous les circuits de transformation ou de distribution de viande ; un aliment essentiel dans les 
rations alimentaires habituelles des français. 
 
Avec la participation de tous les salariés (personnel des entreprises, prestataires, services de la DDPP), une 
première bataille vient d’être gagnée en répondant quasi instantanément à l’explosion de la demande des circuits 
commerciaux classiques que sont les GMS et les artisans bouchers. 
 
Mais le combat n’est pas terminé. Pour éviter que toute la filière viande ne s’ajoute à la liste des secteurs 
totalement sinistrés (c’est malheureusement déjà le cas des entreprises travaillant avec la RHD) deux RISQUES 
MAJEURS imposent un traitement en urgence. 
 

1 - En tout premier lieu, et condition sine qua non, le maintien des effectifs de production ! Ne 
comprenant pas bien les développements sur le confinement d’un côté et l’obligation de travailler de l’autre, la 
notion de risque au travail (messages contradictoires à-propos des masques : disponibles ou pas / utiles ou 
pas…) et un sentiment d’inégalité de traitement (par rapport à ceux qui ne travaillent pas) vont mettre à l’arrêt 
de nombreux salariés. Sans clarification rapide des règles sécuritaires et appréciation des efforts consentis par 
les Pouvoirs Publics, la continuité de nos activités est en péril. 
 

2 - La sécurisation de la chaîne de production : notre activité est « d’importance vitale » mais elle 
serait à l’arrêt sans enlèvement des déchets (équarrissage), sans livraison des fluides frigorigènes et sans 
emballages (cartons, étiquettes, films…). Toute la filière doit se mobiliser. 

 
Nous tenant à votre disposition pour tout développement complémentaire et vous assurant de notre engagement 
total à poursuivre le combat pour assurer l’alimentation des français. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, 
l’assurance de notre considération la plus distinguée. 
 
 

Jean-Paul BIGARD 
Président de Culture Viande 
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