
 

 

 

 

 
 

 
 

 

QUALITÉ DES PRODUITS 
UNE PRIORITÉ SYNDICALE 

 
 
Scandales sanitaires, contaminations mettant en cause la santé des 
consommateurs, absorption d’aliments trop gras, trop salés ou encore trop 
sucrés présentés comme les seules causes de l’obésité ou du diabète 
fournissent matière aux médias. Les commentaires ou les réflexions rapides 
surfant sur l’émotion légitime des consommateurs inquiets de leur santé 
stigmatisent « l’industrialisation » de l’alimentation, voire les salariés qui y 
travaillent. Dans leur volonté de promouvoir une agriculture paysanne, une 
alimentation saine et diversifiée, certaines organisations paysannes ou Ong 
pointent une « nourriture industrialisée » intrinsèquement mauvaise pour la 
santé. Les responsabilités du système capitaliste sont escamotées Nous 
n’aborderons ici que les dimensions de qualité des produits dans la 
transformation alimentaire.  
Il existe nombre de problèmes en agriculture sur lesquels nous nous 
sommes exprimés à plusieurs reprises, notamment sur le productivisme en 
agriculture, l’utilisation excessive des produits phytosanitaires et les 
conséquences sur l’environnement. La sous-estimation des enjeux de santé 
publique liés à ces produits pour les travailleurs de la terre, salariés et non-
salariés, et les populations riveraines des exploitations fait craindre des 
conséquences du même ordre que l’amiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE  
CONTRE LA QUALITÉ 

 
De la contamination à l’E-coli des pizzas ou celle des laits à la salmonelle, en passant par les 
lasagnes à la viande de cheval ou encore les faux steaks hachés… toutes les discussions 
avec les syndicats Cgt et les salariés confirment que l’origine de ces scandales se trouve 
dans l’augmentation des profits à n’importe quel prix. Des grands groupes sont impliqués 
dans ces scandales, Nestlé, Lactalis, Ferrero… La grande distribution y a aussi ses 
responsabilités. Les pratiques de guerre commerciale et de pression sur les tarifs contre les 
Pme, les coopératives agricoles, voire le « commerce équitable », pèsent sur la qualité et 
poussent à une standardisation des produits. 
La recherche du profit maximum pour l’enrichissement des seuls actionnaires entre en 
contradiction avec l’objectif d’assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits. Elle 
passe par plusieurs vecteurs.  

 
Economie sur les matières premières et les produits eux-mêmes 
Tout d’abord l’économie sur les matières premières et autres ingrédients qui réduit la qualité 
organoleptique et nutritionnelle des produits alimentaires. La recherche de matières 
premières à moindre coût peut concerner par exemple la substitution du lait natif par du lait 
en poudre, une diminution de matière grasse ou de matière protéique, l’utilisation d’arôme de 
synthèse à la place d’arôme naturel, l’introduction de sous-produits divers dans les steaks 
hachés, la mise en cause du cahier des charges d’Aoc avec l’utilisation de lait pasteurisé, 
thermisé ou micro-filtré au lieu de lait « cru »…  
 
Le patronat ne recule pas devant une diminution du grammage des produits tout en 
maintenant le prix, soit un « vol » des consommateurs. Ces réductions de quelques grammes 
sur des centaines de milliers de produits représentent des millions d’euros d’économies pour 
un groupe. Mais aussi des gains de productivité énormes cumulés sur des centaines de 
milliers de tonnes.  
 
Gains de productivité et accélération des cycles de fabrication 
En second lieu, la mise en place aujourd’hui par le patronat, de nouvelles organisations du 
travail va à l’encontre de la qualité des produits. L’objectif prioritaire de baisse du « coût du 
travail » et de gains de productivité a de lourdes conséquences. La polyvalence et la poly-
compétence imposées aux salariés les exposent à une pression énorme et agressive ayant 
des répercussions négatives sur la qualité du travail des salariés et donc sur la qualité des 
fabrications. Avec le lean, un pilote machine peut conduire plusieurs lignes à la fois, être 
responsable de l’approvisionnement de sa machine, devrait être capable de faire un 
diagnostic et d’intervenir en cas de panne de ses installations. Le salarié se retrouve en 
surcharge continuelle pour assurer son travail et les contrôles tatillons et bureaucratisés qui 
l’accompagnent, le patronat faisant porter les responsabilités de tous disfonctionnements sur 
les salariés. Le stress, comme les accidents du travail ou les maladies professionnelles 
explosent. 
 
Ces organisations du travail, et le lean en particulier, visent une augmentation des cycles de 
fabrication. Elles se traduisent par une chasse à tous les temps morts et la réduction de 
toutes les actions qui n’engendrent pas de production. La périodicité et le temps de 
nettoyage sont ainsi réduits à leur plus simple expression, multipliant les risques de 
contamination des produits finis. Les hygiénistes qui intervenaient tous les jours pendant 
plusieurs heures pour nettoyer les installations disparaissent ou sont remplacés pour 
quelques heures réalisées par des intérimaires ou des salariés précarisés qui ne connaissent 



 

 

 

ni le métier ni les matières premières travaillées. Les emplois spécialisés dans l’hygiène 
diminuent drastiquement, voire sont supprimés. Or, lorsque l’on travaille du « vivant », c’est-
à-dire de la matière première qui vit et évolue, la disparition des hygiénistes dans les 
industries alimentaires peut conduire à des catastrophes comme on l’a vu chez Nestlé-
Buitoni et l’affaire des pizzas. Le lean dans toutes les industries alimentaires est une donnée 
essentielle de ce sabotage économique et social. 
 
L’origine des scandales sanitaires à répétition est due, dans la plupart des cas, à la 
recherche effrénée de la rentabilité financière à court terme. Les économies de tous ordres 
concernant le soi-disant « coût du travail » qui en découlent se font au mépris de toutes les 
règles sanitaires dans un secteur où l’hygiène doit être irréprochable. Il en va de la santé 
publique. 
 
Economie sur les investissements et restructurations 
La recherche à tout crin du profit maximum à court terme se traduit par des investissements 
de mise en conformité des locaux très souvent négligés comme l’est la maintenance 
préventive des machines. Ces économies se répercutent sur la qualité et le contrôle des 
produits.  
 
Selon l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(Inrae), plus des deux tiers des 30 000 aliments étiquetés et emballés sont ultra-transformés. 
Si le manque de recul nous empêche d’en mesurer l’impact exact sur la santé, d’ores et déjà 
l’Inrae et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont établi un lien 
entre la consommation de produits ultra-transformés et le développement de certains 
cancers. Rappelons-nous le Bisphénol A et la façon dont les patrons de la conserve, dans de 
grands groupes comme Bonduelle, ont traîné des pieds pour le supprimer. La découverte du 
caractère cancérogène de certains conservateurs utilisés depuis de nombreuses années 
dans les produits alimentaires discréditent les industries malgré une réglementation sanitaire 
plus drastique. La multiplication d’ingrédients, additifs, conservateurs et autres correcteurs de 
goût et d’aspect par les directions d’entreprise n’est pas inhérente à l’industrialisation, mais à 
la stratégie de concentration dans des outils de production de grande dimension qui 
s’éloignent de plus en plus des bassins de production agricole et des bassins de 
consommation. 
 
Des leurres souvent très rentables 
Surfant sur le marché de la santé, les groupes agroalimentaires se servent des allégations 
nutritionnelles et de santé sur leurs produits comme rente technologique sans qu’il y ait 
régulièrement le bénéfice vanté pour le consommateur. L’Anses, agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’a démontré il y a 
quelques années sur un produit laitier de Danone qui vantait ses bienfaits pour le transit 
intestinal. C’est aussi pour cette raison que les groupes sont vent debout contre l’étiquetage 
nutritionnel. La mise en place du Nutri-Score, issu de la recherche scientifique publique, a 
donné lieu à une véritable bataille et un lobbying des Big Six (Coca-Cola, Nestlé, Mars, 
Mondelez-Lu, PepsiCo, Unilever) soutenus par Alliance 7 (une des branches les plus 
influentes du patronat agroalimentaire). Ils ont ouvert un front pour imposer leur propre 
système de blanchiment, Nutricouleurs, sans aucun fondement scientifique et quasi 
synonyme, qui vise à brouiller la perception du consommateur. Inutile de préciser qu’avec ce 
système, leurs produits ressortent quasiment sains d’un point de vue nutritionnel, sinon 
blancs comme neige. 
Face à l’attente des consommateurs soucieux de la qualité sanitaire et nutritionnelle de leur 
alimentation, les applications de notation nutritionnelle se multiplient. Et de nouveaux 
problèmes surgissent. Des études critiquent les conflits d’intérêts pouvant exister entre 
certaines applications sur smartphone à but lucratif valorisant certaines marques dans leurs 



 

 

 

solutions de remplacement. Elles posent la question de leur indépendance par rapport aux 
groupes capitalistes. De plus, les sources de revenus de certaines de ces plateformes 
proviennent de la vente, aux marques, de données sur les habitudes alimentaires des 
utilisateurs. Dans ce système capitaliste faisant feu de tout bois, et pour se différencier des 
concurrents, des applications proposent des soi-disant solutions alimentaires personnalisées 
en réponse aux besoins physiologiques des personnes souffrant de maladies chroniques. 
Ces modifications de régime alimentaire, leur font courir des risques plus élevés. Ces 
applications, que personne ne maîtrise, y compris les algorithmes mis en œuvre, font naître 
de nouvelles dérives qui vont à l’encontre de la santé publique et de l’accès pour toutes et 
tous à une alimentation saine et diversifiée. 
 
 

 
 
Les images et vidéos des L214 et L269 Life sont diffusées largement. Ces antispécistes 
réclament des « droits pour les animaux ». Ces nouveaux « croisés » du véganisme et des 
régimes sans viande servent la soupe à des investisseurs capitalistes âpres au gain et à des 
apprentis sorciers. La cause qu’ils servent est celle des transnationales, des industries de 
biotechnologies de la Silicon Valley et autres fonds de pension qui investissent le marché de 
l’agriculture cellulaire et de la « viande in vitro ». Les Bill Gates et autres Gafam soutiennent 
financièrement leurs associations. Les grands groupes, Tyson, Cargill Smithfields Food avant 
tout à base nord-américaine, investissent à tour de bras dans les laboratoires et autres start-
ups pour produire des substituts de viande dans l’objectif, à terme le plus court possible, de 
profits mirobolants. Des grands groupes à base française, privés ou coopératifs s’y mettent. 
Le but visé, utiliser des protéines végétales, à coût moindre, sans réduire les prix de vente de 
ces ersatz de viande. Les végans veulent imposer une idéologie et des productions 
d’alchimistes modernes hors contrôle à la place d’une alimentation et d’une activité 
économique et sociale ayant permis l’évolution humaine. Nos régimes alimentaires et les 
nutriments qui nous sont indispensables résultent de trois siècles d’observations des 
scientifiques. Toute éviction alimentaire est une prise de risque. Ces prosélytes prônent sans 
le dire les déficits et les carences. Le moindre risque est de manger de tout pour ne manquer 
de rien, en bref d’être omnivore. Le marché du végétal, des produits végans, prend de 
l’ampleur dans les linéaires. Des grands groupes agroalimentaires et de la distribution, tels 
Unilever, Nestlé, Monoprix, Carrefour… s’y positionnent, Danone est d’ores et déjà orienté 
sur « l’après lait » avec Alpro et la restructuration accompagnant son programme de 
diversification de sa branche produits laitiers. Leur stratégie commerciale joue sur l’ambiguïté 



 

 

 

des termes utilisés « lait » ou « viande » afin d’attirer les clients, ambiguïté dénoncée par la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
bien qu’il existe une réglementation sur les dénominations carnées et lactées.  
 
Autocontrôle ou le patronat juge et partie 
La question des contrôles soulève plusieurs problèmes. Refusant tout contrôle public au nom 
de la liberté d’entreprise et de leur responsabilité bien pensée, les grands groups notamment 
veulent monopoliser l’autocontrôle par la certification.  
 
Le premier problème tient au désengagement de l’Etat du contrôle des entreprises dans tous 
les domaines. Pour ce qui concerne la qualité des produits, les politiques gouvernementales 
de réduction des effectifs de la fonction publique et notamment de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des douanes laissent le 
champ libre à l’autocontrôle. Les directions d’entreprise sont ainsi juge et partie. De plus, 
elles-mêmes ont des politiques d’économies (notamment avec le lean) qui aboutissent à la 
réduction du nombre de salariés en laboratoire dont la tâche est assumée par les salariés de 
la production, les analyses-qualité externalisées ou délocalisées à des milliers de kilomètres. 
L’autocontrôle est un blanc-seing donné par les pouvoirs publics à toutes les manipulations 
possibles, autant de risques pour la santé publique. Un terrain qui relève entièrement du rôle 
régalien de l’Etat qui est purement et simplement abandonné.  
 

 
Et que dire des audits de certification des différentes normes existantes en agroalimentaire, 
qui seraient le nec plus ultra d’une alimentation sûre du point de vue de la sécurité sanitaire ? 
Ce sont des cabinets privés payés par les entreprises qui effectuent ces audits. Comment 
peut-on croire à l’objectivité de ces évaluations ? Toutes les dates de contrôle sont fixées à 
l’avance et donc de fait sans aucun effet de surprise. De plus, des préaudits sont réalisés un 
mois avant l’audit final, ce qui permet de corriger les dysfonctionnements pour le jour J et 
passé l’audit avec succès. C’est finalement deux jours dans l’année où tout doit être 
« clean ». Et une fois l’audit passé, les critères de rentabilité financière à court terme 
reprennent le dessus et les dysfonctionnements redeviennent les normes quotidiennes. De 
plus, ces cabinets de certification sont devenus de véritables mastodontes capitalistes. 
 
Le second problème, qui découle du premier, est la manière dont est organisé le peu de 
contrôle public réalisé. Le vécu des salariés le démontre. Les directions sont 
systématiquement prévenues du passage des contrôleurs publics. Ce qui laisse le temps de 



 

 

 

corriger les dysfonctionnements, voire de modifier les autocontrôles. La réduction drastique 
de vétérinaires, tant publics que privés, aboutit à des discours sur le bien-être animal sans 
moyens concrets et à alourdir les tâches des salariés d’abattoirs sans les qualifications 
requises, notamment pour la qualité des produits.  
 
Economies sur les contrôles publics 
L’Etat porte une lourde responsabilité dans tous ces scandales sanitaires. Les autocontrôles 
sont en théorie soumis à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes. Mais un rapport de la Cour des comptes de 2019 pointe 
l’insuffisance et l’opacité de ces dits contrôles, le manque de moyens des autorités publiques 
et la faible participation des entreprises en France pour financer ces contrôles.  
 
Les contrôles publics sont réduits à la portion congrue à la faveur des restrictions 
budgétaires en moyens humains et financiers. Le nombre d’agents publics de contrôle du 
ministère de l’Agriculture s’est réduit de 11 % depuis 2007, ceux de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 20 %. Ces réalités 
montrent l’irresponsabilité des gouvernements lorsqu’ils acceptent et promeuvent 
l’autocontrôle des entreprises elles-mêmes sur la qualité des produits. Ces démarches 
correspondent à un désengagement étatique massif, à la volonté d’économiser sur les 
services publics et au libéralisme systématisé. Où allons-nous avec des économies à tout va 
sur la sécurité alimentaire par une casse du service public, en cautionnant les stratégies 
patronales, en réduisant leur contribution aux contrôles publics. Tout le monde peut le 
vérifier, elle est de 10 % en France, contre 28 % aux Pays-Bas, 47 % au Danemark…  
 
Les politiques gouvernementales de casse des services publics et de réduction drastique des 
moyens humains et financiers publics et les stratégies patronales, en réduisant 
volontairement la capacité de contrôle, mettent en danger tout le secteur agroalimentaire et 
les emplois et la crédibilité en termes de qualité.  
 
Les scandales sanitaires mettent en lumière les stratégies des groupes et entreprises 
agroalimentaires. Ils n’hésitent pas à contourner les règles pour produire toujours plus à 
moindre frais. Ils enfoncent toujours un peu plus nos professions dans l’insécurité, la crise, la 
défiance, le rejet. L’Ania, chambre patronale des industries alimentaires, assume une part de 
ces responsabilités. Elle n’a pas répondu à notre lettre ouverte illustrant le mépris patronal. 
 
 

PROPOSITIONS  
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 
La recherche du profit maximum pour l’enrichissement des seuls actionnaires entre en 
contradiction avec l’objectif de fabriquer des produits de qualité. Doit-on remettre en cause 
une industrie, la première en France, parce que les actionnaires aux commandes ont comme 
seul objectif le profit ? Le processus industriel, par lui-même, n’est pas en cause. Le niveau 
atteint par les progrès techniques et scientifiques n’a jamais rendu l’industrialisation de la 
production alimentaire aussi sûre, mais les effets en sont gelés, voire dévoyés ou détournés 
par les intérêts financiers privés. Les stratégies des groupes jouent contre la qualité des 
produits. 
 
La logique capitaliste de recherche du profit maximum au mépris d’une alimentation saine et 
de qualité amène à se poser la question. Peut-on laisser un secteur économique vital pour 
les populations comme l’alimentation aux mains d’intérêts financiers privés ? 



 

 

 

Un secteur stratégique hors des griffes des intérêts privés 
Il est tout à fait possible de produire industriellement des produits de qualité en respectant les 
traditions gastronomiques et culturelles nationales et assurer la qualité nutritionnelle et 
gustative des produits à condition d’y mettre les moyens. C’est-à-dire d’investir dans l’emploi 
pérenne, dans les qualifications des salariés reconnues dans les classifications et 
l’augmentation sensible des salaires (mise en œuvre de recettes culinaires, création 
d’emplois, embauche d’ouvriers professionnels dans ces métiers…) et la relocalisation des 
outils industriels à proximité de la production agricole et de la consommation. L’industrie de 
la viande en est un bon exemple. En 50 ans, le secteur public (abattoirs) a été marginalisé, 
passant de 85 % des animaux abattus à 8 % en 2010. Ce mouvement s’est réalisé au profit 
d’un oligopole de groupes capitalistes au détriment même du système coopératif.  
 
La logique de recherche de profits immédiats montre sa nocivité. L’enjeu de santé publique 
est central. L’alimentation est une activité vitale pour le bien-être des populations, la santé 
publique, l’indépendance nationale, la souveraineté alimentaire. Manger pourrait être 
toujours plus sûr si l’alimentation était soustraite de la recherche effrénée de profit inhérente 
au système capitaliste. La nationalisation réellement démocratique des groupes dominants 
est une exigence incontournable. 
 
Une dimension revendicative forte 
La qualité des produits est une préoccupation de longue date des salariés. Elle prend 
naissance dans la conscience professionnelle des salariés, dans leur attachement à leur 
métier, à leur travail, dans leur esprit de responsabilité, dans leur savoir-faire qu’ils 
défendent. La démarche revendicative se déploie autour de la satisfaction des revendications 
sociales des salariés, notamment l’augmentation des salaires pour lutter contre les inégalités 
de consommation. La création d’emplois pérennes, la réduction de la durée du travail 
créatrice d’emplois stables, l’augmentation des salaires, l’amélioration des conditions de vie 
et de travail, la formation professionnelle et la reconnaissance des qualifications, participent 
de la bataille pour la qualité des produits, la sauvegarde et le développement de nos 
traditions gastronomiques nationales. 
 
Les droits des salariés en matière de sécurité et de qualité des aliments doivent être 
sensiblement améliorés. Pour cela, bien des pistes existent. 
 

- Satisfaction des revendications salariales et sociales (salaires, emploi, réduction du 
temps de travail, conditions de travail…). 

- Ré-internalisation des métiers de la maintenance et du nettoyage de l’outil de 
production dans l’entreprise et réalisés par des salariés formés aux spécificités du 
travail du « vivant ».  

- Reconnaissance du métier et de la qualification « d’hygiéniste » dans les 
classifications.  

- Ré-internalisation des activités et des métiers du stockage et du transport des 
produits.  

- Renforcement du personnel des laboratoires et des contrôles de qualité des 
entreprises, sans exclusivité de l’autocontrôle.  

- Renforcement du rôle et des prérogatives des comités sociaux et économiques des 
entreprises. 

- Remise en place de véritables comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail. 

- Renforcement du rôle, des moyens humains et financiers des services publics en 
matière de santé publique, notamment ceux de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Dgccrf), de la 



 

 

 

Direction des services vétérinaires et de la Direction des douanes et systématisation 
des contrôles publics.   

- Droits et moyens nouveaux pour les salariés, représentés par leurs organisations 
syndicales, dans tous les organismes qui traitent des questions de qualité et de 
sécurité alimentaire, notamment au Conseil national de l’alimentation. 

- Instauration d’un véritable droit d’alerte et de retrait individuel et collectif pour les 
salariés. Protection individuelle pour les salariés qui dénoncent le non-respect de la 
sécurité alimentaire.  

- Accroissement de la formation professionnelle aux métiers alimentaires et intégration 
des aspects de qualité des produits dans l’enseignement en général. Dans ce sens 
aussi, se pose la question d’une refondation des fonds de formation professionnelle 
pour les salariés des professions agricoles et alimentaires, fonds largement dévoyés 
pour accompagner la réduction artificielle du chômage organisée par le gouvernement 
et par la gestion patronale d’une formation au rabais, d’adaptation au poste de travail.  

- Transparence et accessibilité des résultats des analyses aux élus du personnel.  
- Augmentation des moyens de la recherche-développement des entreprises et sa 

réorientation vers la qualité réelle des produits en lien avec le labo-qualité. 
 

De nombreux syndicats Cgt de nos professions élaborent des cahiers revendicatifs 
conséquents concernant la qualité des produits. Ils sont trop souvent négligés ou balayés 
d’un revers de main par les directions d’entreprise. 
 
Ces dimensions revendicatives s’intègrent dans des propositions globales de reconquête de 
notre souveraineté alimentaire nationale, de construction d’une véritable politique 
nutritionnelle nationale, de la maîtrise de notre politique agricole et alimentaire et du contrôle 
par la nation et les salariés des industries alimentaires afin de maîtriser notre politique 
alimentaire et nutritionnelle nationale en offrant des produits répondant aux préoccupations 
de santé publique. 
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