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Monsieur le Ministre, 

Vous avez rappelé aux abatteurs leurs obligations notamment  vis à vis de leurs
salarié.e.s  en matière de santé sécurité au travail dans leurs abattoirs. Par contre vous n'avez pas jugé
utile voir même inutile après un mois de crise sanitaire de fournir le matériel de protection adapté à tous
les  agents des services vétérinaires en poste en abattoir ainsi qu'au personnel en poste frontalier.

Doit on vous rappeler qu'il appartient à l'employeur de protéger ses salarié.e.s et que donc en tant que
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation vous assurez, de fait, ces prérogatives pour les agents des
DD-CS-PP . Cette mesure de mise a disposition de protection est d’autant plus facile que dans toutes
les DD-CS-PP il existe des stocks de masques FFPP2 datant de 2001 en bon état et ayant été bien
conservés notamment pour préparer les plans de lutte Grippe aviaire. 

Il est inacceptable que dans une fiche réflexe rédigée par vos services et destinée à tous les personnels
du MAA,  il puisse être marqué que le port du masque en abattoir n’est pas nécessaire. Aujourd’hui
après un mois de crise vos services  continuent de ne pas vouloir fournir de masques de protection aux
agents en poste.

Lors  du  dernier  CTHSCTM  où  les  organisations  syndicales  ont  demandé  que  soit  porté  à  leur
connaissance la lettre que vous avez envoyé aux abatteurs. Par ce moyen, nous voulions légitimement
prendre enfin connaissance des mesures que vous souhaitiez voir mises en œuvre pour la protection
des agents sous votre responsabilité

En effet, malgré vos déclarations sur ce pseudo dialogue sociale que vous appelez de vos vœux, vous
n'avez pas jugé utile de nous transmettre ce courrier. Son contenu, nous interpelle et nous scandalise.
Nous aurions souhaité que vous portiez  un autre message de prévention, et que vous rejoignez la
position  unanime  des  organisations  syndicales  de  votre  Ministère.  Nous  encourageons  tou.te.s  les
salarié.e.s des abattoirs dont les agents des services vétérinaires à porter des masques en contradiction
assumée  et  revendiquée  à  vos  instructions  officielles  se  limitant  aux  mesures  barrières  et  à  la
distanciation telles qu'évoquées dans votre courrier.

Pour nous, le port du masque est un moyen supplémentaire à ces mesures barrières qui dans une
ambiance de travail difficile en abattoir, ne sont pas toujours respectées. Le masque a au mois le mérite
de nous rappeler en permanence que nous sommes dans une situation particulière et que nous devons
respecter des mesures de sécurité entre collègues et salarié.e.s. Si son efficacité n'est pas prouvée en
milieu humide, l'inverse n'est pas dit. Il nous paraît donc nécessaire au titre du principe de précaution de
cesser de sous entendre l'inefficacité du port du masque, tant ce message publique est contre productif .

Justifier la non fourniture de masques à vos agents en arquant de la position des autorités sanitaires sur
la non efficatcité du port systématique en population générale, ne prend pas en compte l'ambiance de
travail  en  abattoir  avec  des  contacts  entre  collègues,  salarié.e.s  de  l'abattoir,  éleveur.se.s  et  l
boucher.ere.s face au risque de porteur.se.s non déclaré de Covid-19.  Pour nous, dans le contexte
actuel de crise sanitaire sans précédent cela est inacceptable et irresponsable. 
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Une de  nos missions est la protection des populations et vous n'avez de cesse dans vos communication
publique d'en rappeler le caractère fondamental. Nous espérons que vous conviendrez avec nous qu'il
est  pour le moins aberrant et paradoxal que le Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation ne soit pas en
capacité de fournir un haut niveau de protection à ses propres agents. 

Aussi  nous espérons que vous comprendrez notre sidération à la  lecture de vos préconisations se
limitant au  respect « des règles d’hygiène et de distanciation sociale récapitulés dans une fiche et des
consignes qui doivent être portée à la connaissance et déployée dans chaque abattoir ». Quelle est la
cohérence et la pertinence de ces préconisations alors que la population de ce pays est appelée à
respecter un confinement total depuis quatre semaines et que la pandémie semble continuer avec une
mortalité importante. Ainsi nous en déduisons que pour vous la production de viande doit continuer sans
moyen de protection supplémentaire, votre priorité est que  « l’activité économique doit se poursuivre ».

Si un abatteur  décidait de mieux protéger son personnel avec le port du masque alors tout simplement
vous  lui  demandez  d’en  équiper  aussi  le  personnel  relevant  de  votre  responsabilité.  Devons  nous
déduire qu'en tant que Ministre participant à la protection des populations vous vous préoccupez peu de
la protection des agents de votre propre ministère !!

Au delà de vos remerciements et de vos déclarations publiques sur l'engagement des personnels de
votre Ministère qui  assure un travail  nécessaire à la  population  dans des conditions  difficiles,  nous
prenons votre position comme un manque de respect et de considération pour  nous les agents du
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ainsi se dévoile la priorité de votre gouvernement, cause
principale selon nous, du retard pris face à cette pandémie : ne pas compromettre l'activité économique
et la circulation des marchandises et, in fine, consacrer le minimum de ressources à la protection des
populations.

Concernant  plus specifiquement  les conditions sanitaires dans les abattoirs,  le CHSCTM du MAA a
demandé : 

• la mise à disposition dans les plus brefs delais de moyens de protection tels que des masques,
du produit de desinfection pour les equipements partages, du gel hydro alcoolique ;

• des visieres ou lunettes pour proteger les yeux ;

•  le respect des mesures barrieres ;

• que les directives de la DGAL soient  appliquees et  en cas de non-respect  de ces mesures
barrieres les agents doivent etre retires des services d’inspection.

Nous vous demandons donc expressément et dans les meilleurs délais de faire en sorte que chaque
agent de votre ministère intervenant en abattoir  et  aux postes frontières soit  équipé des protections
adaptées garantissant sa sécurité et sa santé au travail. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la CGT Agri

Les Co-Secrétaires Généraux

Thierry Jacob Fabienne Vasseur
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