Revue de presse internationale sur les impacts de la crise du
COVID-19 dans les abattoirs de porcs
France
23 mars 2020
Cooperl 1er groupe coopératif d’abattoir de porcs en France avec ±7000 employés et ±5,7 millions de
porcs
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« Les salariés sont à leur poste tous les jours », Emmanuel Commault, pdg de Cooperl. Sur les 27
sites industriels du groupe coopératif, de l’environnement à la transformation de viande.
Et ça commence par la collecte des animaux dans les fermes, « où on n’a pas attendu le
coronavirus pour prendre des précautions sanitaires. »
« La production est au rendez-vous », assure le directeur. « L’ensemble des métiers est sur le
pont. » Ce qui permet d’assurer la demande des consommateurs et de remplir les rayons des
grandes et moyennes surfaces. « Merci aux salariés qui honorent leur poste tous les jours. »
« Nous avons décidé d’accorder une prime de 150 € par mois. »
Mars va compter pour un mois complet, même si le confinement n’a démarré que le 17 mars.
« La prime sera versée à chaque salarié présent à son poste de travail. »
Pour sécuriser le travail des salariés, pour les rassurer, il y a plusieurs mesures.
o « Sur chaque site, on prend la température des salariés avant l’entrée dans les ateliers
», poursuit Emmanuel Commault. « Si elle est supérieure à 38°C, le personnel est invité
à rentrer chez lui. »
o D’autres précautions sont observées. Comme les salles de pause « où chacun est à
plus d’un mètre de l’autre. »

Sources :
https://actu.fr/bretagne/lamballe_22093/coronavirus-cooperl-n-1-porc-francais-prend-temperaturesalaries_32492787.html

Danemark
Communiqués de Danish Crown, 1er groupe coopératif danois, ±29 000 employés, ±23 millions de
porcs
16 mars 2020
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La grande majorité des employés de Danish Crown s’est réunie comme prévu pour travailler
lundi matin. La production fonctionne dans toutes les usines, mais Danish Crown met
actuellement en œuvre un plan visant à disposer de la main-d'œuvre nécessaire dans les
semaines à venir également.
Dans quelques endroits, il a été nécessaire d'ajuster l'opération dans une moindre mesure,
mais pas dans une mesure qui pèserait sur la production prévue.
La seule bosse sur la route se situe dans notre plus grand abattoir à Horsens, où notre capacité
de désossage a diminué d'environ 20 %, car certains de nos employés polonais ont choisi de
rester à la maison dans cette situation, explique Per Laursen, directeur de production chez
Danish Crown.
L'absentéisme dans les usines de Danish Crown est supérieur à la normale lundi. L'évaluation
est que, d'abord et avant tout, un plus petit groupe d'employés étrangers qui ne se sont pas
présentés au travail, et dans une moindre mesure la maladie et les personnes qui ont dû
s'absenter pour rester à la maison avec leurs enfants.
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•

J'ai vraiment le sentiment que nous sommes unis pour garantir l'approvisionnement
alimentaire. Tout le monde est avec nous après un week-end mouvementé, donc la
production est en marche.
Pour sécuriser la production dans les semaines à venir, Danish Crown appelle désormais les
personnes qui ont déjà travaillé dans un abattoir à s'inscrire si elles ont le courage de donner
un coup de main si des effectifs supplémentaires sont nécessaires.

19 mars 2020
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Nous sommes confiants, car fondamentalement, les gens ont encore besoin de manger. Nous
avons vu un grand changement dans les ventes, car alors que les ventes pour la restauration,
c'est-à-dire les cafés, les restaurants et les cantines, ont presque cessé, il y a une
augmentation marquée dans les supermarchés.
« Nous avons une équipe d'employés qui montrent une volonté impressionnante de s’adapter,
c'est donc une situation que nous pouvons gérer, explique Lars Albertsen, directeur des ventes
mondiales chez Danish Crown Pork.
La COVID-19 a frappé le monde, et elle se ressent sur la demande des produits en conserve,
ce qui a donné un coup de fouet supplémentaire à l'usine danoise Crown Foods à Vejle.
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L’ensemble du processus de livraison et de production fonctionne plus ou moins
normalement. « La seule chose qui a changé, ce sont toutes les réserves et initiatives que nous
avons mises en place pour prévenir la propagation de l'infection. Et nous faisons tout notre
possible pour y arriver », Ivan Schmidt, directeur de production
Il souligne que le mot clé pour lui est le dialogue et qu'il est important qu'il y ait un dialogue
constant avec les agriculteurs et les transporteurs pour que tout le monde soit informé au
mieux de la situation.
Cependant, la chose cruciale, pour Ivan Schmidt, pendant cette période, est de s'assurer qu'il
a des employés sûrs. Il veut le faire avec un dialogue constant pour que les employés aient
toutes les informations nécessaires, mais aussi pour entendre leur version de la situation.
Depuis lundi la semaine dernière, nous avons été en pleine production et parfois aussi très
occupés, car des commandes anormalement importantes sont entrées.
Mais nous avons reçu toutes les marchandises dont nous avions besoin, et cela n'a été
possible que parce que nos employés ont fait un énorme effort.
Je pense qu'il est admirable que tous les employés, y compris notre personnel vétérinaire
externe, fassent chaque jour de grands efforts. Nous sommes unis pour relever notre
responsabilité sociale d'entreprise dans cette situation extraordinaire. Nous pouvons en être
fiers, déclare Ivan Schmidt.

Sources :
https://www.danishcrown.com/da-dk/kontakt/presse/nyheder/danish-crown-holder-hjulene-i-gang
https://www.danishcrown.com/da-dk/kontakt/presse/nyheder/salgsdirektoer-vi-er-fortroestningsfulde
https://www.danishcrown.com/da-dk/kontakt/presse/nyheder/produktionsdirektoer-i-beef-vi-koererfortsat-med-fuld-produktion

Allemagne
Communiqué de Tönnies, 1re entreprise en Allemagne, ±16 500 employés, ±17 millions de porcs
18 mars 2020
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Le groupe Tönnies est bien équipé dans la pandémie actuelle de la COVID-19.
L'approvisionnement alimentaire en viande et saucisse est actuellement assuré.
« Nous sommes entièrement opérables dans toute la chaîne alimentaire, des agriculteurs aux
détaillants », explique Clemens Tönnies, associé directeur de Tönnies Holding.
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"Nous pouvons dire avec fierté dans toute la chaîne : « Nous fournissons à l'Allemagne de la
viande et des saucisses. »
Maintenant, Tönnies montre à quel point la production alimentaire est importante dans son
propre pays. « Nous sommes fiers de continuer à fournir à la population allemande
suffisamment de nourriture sûre dans la crise actuelle. »
Nous connaissons actuellement une demande énorme. Nous voulons répondre à la demande
accrue avec une grande diligence en tant que prestataire de services à la société.
Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans la chaîne alimentaire : les
agriculteurs, l'abattage, la transformation, le commerce et tous nos propres employés.
« En particulier, Tönnies remercie tous ses employés d'origine étrangère. « Nous maîtrisons cette
situation en particulier grâce au fort soutien des nombreux employés d'Europe du Sud et de
l'Est. Je tiens à vous remercier expressément pour cet engagement envers
l'approvisionnement alimentaire allemand. »
L'entreprise familiale a commencé à préparer il y a quelques semaines - y compris la création
d'une unité de personnel pandémique. Dans ce cadre, des préparatifs ont été effectués sur
les sites de production pour assurer l'approvisionnement alimentaire.
En tant que producteur alimentaire, Tönnies est systémiquement important pour
l'approvisionnement en viande en raison de son importance sur le marché. « Il nous appartient
d'accepter ce contrat d'approvisionnement, de pouvoir continuer à travailler en temps de
crise et de répondre à la demande de la population », souligne Tönnies.
« La santé de la population est une priorité absolue », explique le directeur général Andres
Ruff, décrivant la motivation de l'entreprise. « Nous contribuons à ralentir la propagation de la
couronne chez nos employés et leurs familles. » En même temps, Ruff souligne le niveau élevé
de responsabilités de nos employés. « De nombreux employés font actuellement des heures
supplémentaires pour respecter notre contrat d'approvisionnement. »
L'entreprise a créé des solutions d'urgence pour la garde des enfants des travailleurs à
plusieurs endroits avec les villes et les municipalités. Par ailleurs, de nombreuses mesures
préventives ont été menées dans les entreprises, depuis plusieurs semaines, notamment une
campagne d'information et un regroupement des salariés.
« Les employés font preuve d'un haut niveau de responsabilité, ce dont nous leurs sommes très
reconnaissants. » L'entreprise dispose de sa propre hotline interne et fournit régulièrement des
informations sur les réseaux de l'entreprise dans les langues nationales respectives.

Source : https://toennies.de/corona-krise-toennies-versorgt-weiter-mit-fleisch-und-wurst/

États-Unis
Smithfield, 1re entreprise aux États-Unis, ±40 000 employés, ±35 millions de porcs
24 mars 2020
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Hier, le président Donald J. Trump a publié une proclamation déclarant le 24 mars 2020
Journée nationale de l'agriculture, soulignant la nature critique et fondamentale des
agriculteurs de l'économie américaine : « Alors que notre Nation continue de faire face aux
défis uniques posés par la pandémie, nous rendons hommage à la force imbattable des
producteurs agricoles américains alors qu'ils répondent une fois de plus à l'appel à nourrir
notre pays et le monde. En cette Journée nationale de l'agriculture, et maintenant plus que
jamais, nous saluons et honorons les hommes et les femmes qui contribuent quotidiennement
à notre prospérité nationale. »
Chez Smithfield Foods, nous nous joignons à la Maison Blanche pour nous lever et pour saluer
nos héros de la cuisine américaine, y compris les 40 000 employés de Smithfield dans nos
fermes et dans nos installations, des milliers d'agriculteurs familiaux et d'autres partenaires de
la chaîne d'approvisionnement qui nourrissent des millions de personnes dans le États-Unis et
partout dans le monde chaque jour.
« Les travailleurs agricoles et alimentaires des États-Unis sont aujourd'hui plus que jamais le
moteur de nos communautés et de notre économie », a déclaré M. Sullivan. « J'applaudis le

président pour avoir honoré et célébré le rôle vital que ces hommes et ces femmes assidus
jouent en cette période cruciale. Nous leur devons tous une grande dette de gratitude. »

20 mars 2020 Bloomberg News
Menace des travailleurs malades dans les usines de viande américaines
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Une épidémie de maladie dans une usine pourrait sérieusement réduire ou même interrompre
les opérations en même temps que la demande a augmenté à travers les Etats-Unis, alors que
les consommateurs stockent des produits essentiels.
« Je doute fortement que nous puissions passer au cours des prochaines semaines sans
interruption d’usine d’abattage et transformation de porc », a déclaré David Kruse, président
de CommStock Investments à Royal, Iowa.
L'idée qu'un travailleur malade arrive dans une usine et infecte d'autres travailleurs pousse
même certains dans l'industrie, connue pour être particulièrement exténuante, à modifier des
politiques de longue date. Les entreprises commencent à assouplir certaines règles de
présence en période d'épidémie.
Tyson Foods Inc., l’un des plus grands transformateurs de viande américains, n'offre toujours
pas de congés de maladie payés, mais affirme qu'il élimine tout effet punitif en cas de travail
manquant pour cause de maladie.
Perdue Farms, qui offre jusqu'à quatre semaines de congés payés aux travailleurs horaires,
encourage ses employés à visiter ses centres de bien-être, à contacter leurs médecins et à
utiliser le temps accumulé s'ils sont malades. Il a déclaré qu'il réévaluait également les
politiques pour répondre à la pandémie.
Pendant ce temps, Sanderson Farms a déclaré que le personnel présentant des symptômes
de coronavirus sera mis en congé de maladie payé de deux semaines.
Les entreprises semblent toutefois revoir leurs calculs à la lumière du coronavirus, car sa nature
hautement contagieuse pourrait entraîner la perte d'une grande partie de ses effectifs en une
seule fois.
La transmission dans une usine d'emballage de viande, cependant, serait moins probable
que dans, disons, un bar ou un restaurant bondé, car la sécurité alimentaire exige déjà un
équipement de protection et un nettoyage en profondeur régulier, a déclaré Andrew
Novakovic , économiste agricole à l'Université Cornell.
"Ce que font les entreprises, c'est: « Agissez différemment lorsque vous allez au déjeuner ou à
la salle de pause », a-t-il déclaré. « Ce sera nouveau, mais en réalité, l'environnement de
traitement est susceptible d'avoir beaucoup de protocoles en place. »
Certaines entreprises qui assouplissent leurs politiques constatent déjà un ralentissement de 20
% à 30 % de leurs chaînes de traitement, car les employés restent à la maison pour se remettre
d'une maladie ou prendre soin des membres de leur famille.
Cependant, cela ne se traduit pas par moins de viande. Au lieu de cela, la même quantité
est produite, mais avec moins de traitement et de découpe dans le processus.
Un autre facteur que les exploitants d'usines peuvent prendre en compte, lors de
l'assouplissement des politiques de fréquentation, est la surabondance actuelle de viande
disponible, en partie grâce à l'essor de la production.
« C'est une raison de plus pour les entreprises d'améliorer les congés de maladie », a déclaré
Debbie Berkowitz, directrice du programme de sécurité et de santé au travail du National
Employment Law Project. « Ils n'ont pas besoin d'augmenter la production, ils ont juste besoin
d'assurer la sécurité des travailleurs. Ils font des milliards en ce moment. »

Source : Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-20/threat-of-sick-workers-atu-s-meat-plants-forces-policy-changes

