
T
reize Roumains qui travaillaient à
l’abattoir de la Cooperl, à Lamballe,
ont été interpellés le 3 mars sur leur

lieu de travail, par la police de l’air et des
frontières. Marie-Jeanne Meunier, déléguée
syndicale centrale CFDT s’en est émue sans
s’étendre sur la situation : « Les autres sala-
riés ont été choqués. Ils faisaient leur bou-
lot, certains, depuis six mois. Ils ne parlent
pas le français, ni l’anglais mais ils ont un
interprète. Certains sont rentrés chez eux
après avoir été entendus à Rennes. D’autres
ont voulu reprendre le travail lundi. Ils n’ont
pas été acceptés. C’est inhumain de jouer
au ping-pong avec les gens ! ». Le directeur
général Emmanuel Commault a expliqué que
« les treize personnes embauchées par une
société d’intérim, avec laquelle la Cooperl tra-
vaille, ont été entendues par la police et la
direction du travail. Nous ne savons pas ce
qui est reproché à cette société. Pour notre
part, nous sommes en règle. Une enquête est
en cours et nous attendons les résultats. »

Les intérimaires étaient fournis par la
société Arc-Force, dont le siège est à Craiova,
en Roumanie. Sur son site Internet (1), Arc-
Force met pourtant en vitrine sa collabo-
ration avec la Cooperl : « Pour son client, Arc-
Force assure une centaine de personnes à
l’année, particulièrement des collaborateurs
spécialisés dans le désossage industriel et le

découpage des carcasses porcines. (…) Grâce
à l’expertise acquise dans ce domaine, Arc-
Force a réussi à recruter les professionnels
avec les compétences exigées par le métier :
régularité, force, adresse et précision. »

L’inspecteur du travail Gérard Filoche s’in-
surge: « La Cooperl comme d’autres veut aug-
menter sans cesse ses marges, gagner de plus
en plus au détriment de ses salariés. Là, ils pré-
tendent payer ces intérimaires 1200 euros par
mois, mais faut voir dans quelles conditions,
le nombre d’heures, les cadences.» Généra-

lement, le travailleur ne perçoit pas cette
somme puisqu’elle est versée à la société
pourvoyeuse de la main-d’œuvre. Il ne reste
généralement que 700 à 800 euros à la fin.
« Il faudrait mettre la honte à ce genre de
patron», s’exclame Gérard Filoche. Et de rap-
peler le manque de moyens de l’Inspection
du travail en France: 500 inspecteurs pour plus
de 17 millions de salariés! !

Sources : le Télégramme et France Culture

(1) Arc Force, interim roumain en France : www.arcforce.fr

E
n juillet 2010, la Com-
mission européenne a
publié une proposition au

Parlement et au Conseil de
directive dite « directive sai-
sonniers », concernant les popu-
lations originaires de pays tiers.
Cette directive ne s’applique
donc pas aux travailleurs sai-
sonniers des pays membres. Elle
est en cours d’étude par les deux
instances.

La Commission propose aux
législateurs européens un texte
qui s’inscrit délibérément et de
façon exclusive dans la droite
ligne de l’idéologie de la moder-
nisation de l’agriculture, de la
compétitivité dont tous
connaissent les dégâts occa-
sionnés. Dégâts qui touchent
tant les populations paysannes
européennes et mondiales que
les droits des populations

migrantes en quête de travail
dans les bassins d’agriculture
industrialisée.

La proposition de directive
s’appuie sur des présupposés
considérés comme « normaux »
et nécessaires :
• L’agriculture manquerait de

bras.
• La compétitivité implique la

baisse des prix des productions
• Il faut donc baisser les coûts

du travail, des protections
sociales…
• Il faut plus de souplesse,

moins de bureaucratie pour les
employeurs, et augmenter le
nombre de contrats précaires.
• Il faut s’assurer que personne,

une fois le contrat saisonnier
terminé, n’ait la possibilité de
rester dans le pays « d’accueil ».

Le travailleur saisonnier est
présenté comme un possible

fraudeur : ce n’est pas la période
de validité du permis de séjour
qui doit être limitée à 6 mois,
mais la nature du travail proposé
qui, s’il est vraiment saisonnier,
ne peut qu’être limité dans l’an-
née.

Chaque État membre reste
libre de fixer le volume de bras
à importer sous réserve de res-
pect d’un certain nombre de
critères… L’Union ne produit
donc qu’une directive que
chaque État transposera à sa
manière et selon son calendrier
(dans la limite de 2 ans après
publication de la directive au
JO) dans son droit interne.

Cette directive ne comporte
rien de social. Elle est faite non
pas pour garantir des droits aux
personnes concernées mais pour
s’assurer et pérenniser cette
fameuse migration pendulaire

qui profite aux capitaines d’in-
dustrie, marchands de sommeil
et autres mafias.

ECVC n’acceptera pas que
l’érosion des droits des paysans
et des travailleurs soit la réfé-
rence de la compétitivité.

Au contraire, nous revendi-
quons fortement la protection
des activités liées aux agricul-
tures paysannes dans le monde,
qui permettrait de maintenir
des tissus ruraux et paysans
denses garantissant un appro-
visionnement de proximité des-
tiné en priorité à l’alimenta-
tion saine des populations
locales. !
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