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   Relations Fournisseurs : lancement 
du Label « Responsable »

Suite aux interpellations survenues en juin et 
prolongées durant l’été, le 6 novembre 2014,  
les représentants de la distribution et de l’industrie 
ont lancé le Label « Relations Fournisseurs Respon-
sables » en présence de Stéphane LE FOLL, Ministre  
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
et Pierre PELOUZET, Médiateur national des rela-
tions interentreprises. L’objectif : distinguer les 
entreprises qui font la preuve de relations durables 
et équilibrées avec leurs fournisseurs. Ce Label 
implique notamment le maintien du tissu productif 
local, le recours privilégié à la médiation pour traiter  
les litiges et proscrit l’annulation de commandes 
sans préavis ou indemnité, sauf motif légitime ou 
les  contrats de longue durée sans clause de révision 
des prix (matières premières, contraintes réglemen-
taires, autres). Cette charte a été signée par l’ANIA 
(Association nationale des industries alimentaires), 
Coop de France, la FCD (Fédération des entreprises  
du commerce et de la distribution), Système U, 
Auchan, Carrefour et Cora. Casino et Intermarché se 
sont engagés à la signer prochainement. 

   GMS : les étiquettes de viandes  
3 fois plus claires 

Depuis décembre 2014, de nouvelles étiquettes des 
morceaux de viandes vendus au rayon libre-service  
des grandes et moyennes surfaces, facilitent le 
choix de la viande en barquette. Issu d’un long 
travail qui a associé les professionnels, le Conseil 
National de la Consommation et les 13 familles qui 
composent la filière, ce nouveau dispositif indique :  
• Le nom du morceau : les parties les moins 
connues (mouvant, rond ou tende de tranche, 
dessus de palette, nerveux de gîte, quasi, noix, 
etc.) sont rassemblées en steak, rôti, bourgui-
gnon ou pot-au-feu, escalope, tranche ou pavé, 
etc. A noter : les noms des morceaux connus 
demeurent (filet, faux-filet, hampe, etc.)
• Le potentiel de satisfaction (qualité/tendreté)  
grâce à une, deux ou trois étoiles.
• Le mode de cuisson à privilégier : il est indiqué 
sur les étiquettes en fonction des morceaux, de 
leur nature, de leur tendreté, de leur taux de 
matières grasses, ou du type de fibres.
Le SNIV-SNCP s’est pleinement mobilisé 
dans cette refonte et se félicite de l’entrée 
en vigueur de ce dispositif conçu et pensé au 
bénéfice des consommateurs.

   Fin des tests ESB
Le 2 octobre dernier, à l’occasion du sommet 
de l’élevage en Auvergne, le Ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
Stéphane LE FOLL, a annoncé la fin des tests ESB 
(Encéphalite spongiforme bovine ou maladie de 
la vache folle) sur les animaux nés après 2002. 
«  C’est  un  gain  de  compétitivité  pour  la  filière 
et  une  preuve  que  nous  pourrons  donner,  à 
l’international, de la situation sanitaire de notre 
pays  » a-t-il déclaré. Le nombre de cas d’ESB 
déclarés à la suite de tests à l’abattoir était 
devenu infime depuis des années. L’arrêté du 30 
septembre 2014 a officialisé l’arrêt de ces tests 
en France.
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Alors  que  la  situation  de  nos 
entreprises ne cesse de se dégrader, 
il  est  une  richesse  dont  on  parle 
peu  et  qui  est  pourtant  au  cœur 
de  nos  métiers  ;  nos  équipes,  les 
femmes et les hommes qui animent 
nos  entreprises,  magnifient  les 
produits  chaque  jour,  perpétuent 
nos savoir-faire autant qu’ils font 

progresser  nos  process. 
Sans  eux  nos 
métiers  ne  sont 
rien. 

S’agissant de ce capital 
humain,  un  chiffre  nous 

interpelle  :  5  000  salariés, 
soit  10%  de  notre  effectif,  vont 
quitter  nos  structures  pour 
faire valoir  le droit à  la  retraite. 
L’enjeu  du  renouvellement  des 
compétences  et  des  expertises 
et  donc de  l’attractivité  de nos 
métiers  et  nos  entreprises  est 
majeur.

Transmettre  un  savoir-faire,  construire  de 
véritables parcours professionnels, améliorer la 
qualité de vie au travail, sur tous ces volets nos 
entreprises  se  sont  mobilisées  et  les  progrès 
sont importants.

Il  nous  reste  à  convaincre  la  jeune  génération 
de  s’investir  dans  des  métiers  nobles  où  les 
perspectives  sont  nombreuses. Mais  il  faut  en 
parallèle, pour que ces emplois soient durables, 
que  notre  environnement  soit  aussi  plus 
porteur  et  qu’au  lieu  d’entraves  toujours  plus 
nombreuses  les  conditions  de  la  croissance  et 
de la compétitivité soient encouragées.

Jean-Paul Bigard, 
Président du SNIV-SNCP, 

les Entreprises françaises des viandes
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5 000 emplois à 
pourvoir d’ici à 2022



 
  

Ces prochaines années, c’est 10% des 
effectifs de la filière qui devront être renou-
velés à court et/ou moyen terme, suite aux 
départs à la retraite de toute une généra-
tion de professionnels. Pour faire face à ce 
nécessaire renouvellement des compéten-
ces, les entreprises françaises des viandes 
disposent de 5 000 postes à pourvoir d’ici à 
2022, en particulier dans les régions Breta-
gne, Pays-de-la Loire, Nord-Pas-de-Calais, 
Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte-
D’azur. 

Des compétences renouvelées

L’emploi et plus particulièrement la trans-
mission des savoir-faire est un chantier 
particulièrement important pour les entre-
prises de la filière puisqu’ils représentent 
des enjeux forts pour son avenir. « L’activité 
d’abattage-découpe en France, est d’abord 
une activité de main d’œuvre :  la branche 
emploie  50  000  salariés,  occupant  la  1ère 
place  des  employeurs  de  main  d’œuvre 
dans l’industrie agroalimentaire. Avec 80% 
des  emplois  qualifiés,  la  branche  occupe 
également  la  1ère  place  de  l’agro-alimen-
taire » explique Hervé GABAUD, Président 
de la Commission Paritaire Nationale de 
la Négociation Collective de la Branche 
Viandes. 

Des entreprises de proximité 

Pour recruter, il faut changer les percep-
tions… Après différentes crises, face à des 
conditions de travail parfois difficiles, les 
entreprises des viandes ont souffert d’une 
image qui n’a pas toujours très valorisante. 
Pour remédier à cela, les entreprises se 
sont professionnalisées, en occupant les 
bassins d’emplois intelligemment, avec 
des moyens et des méthodes modernes, 
notamment en termes de recrutement. Par 
exemple, la majorité des entreprises ont 
créé un parcours d’accueil, qui permet de 
montrer et d’expliquer ce qui se passe dans 
les entreprises, et de recréer du lien et de la 
transparence, entre les sites de pro-
duction et le monde extérieur. 

Recruter …  
et former 

Par ailleurs, les 
entreprises fran-
çaises des viandes 
souhaitent accélérer 
les recrutements en 
axant  leurs efforts 
sur la formation 
professionnelle, l’alter-
nance et l’apprentissage 

afin d’initier de nouveaux parcours profes-
sionnels. Ainsi, dans le cadre des échanges 
sur la formation, les partenaires sociaux et 
le SNIV-SNCP ont initié une réflexion dans le 
but de définir des orientations réalistes en 
adéquation avec les besoins des entreprises 
et la situation de l’emploi dans la filière. 

Un des axes prioritaires identifié consiste à 
construire une véritable politique d’embau-
che des jeunes en travaillant sur un schéma 
de l’alternance qui associe l’ensemble des 
acteurs concernés. Cela passe également 
par un système de tutorat des personnes 
les plus expérimentées vers les salariés les 
plus jeunes. Concrètement, cela implique de 

repenser les parcours profession-
nels dans leur ensemble, le 

contenu des emplois, les 
compétences, la forma-

tion et l’employabilité  
des salariés, en déve-
loppant notamment 
les ressources 
mobilisables telles 
que les  Certificats 
de Qualification 
Professionnel le 
(CQP) ou les dispo-

sitifs de formation 
qualifiante (exemple : 

le Pass’Ifria). 

L’accord sur la formation professionnelle 
dans diverses branches de la filière ali-
mentaire a été signé le 30 octobre 2014 et 
est en vigueur depuis le 1er janvier 2015. 
Le SNIV-SNCP est signataire de cet accord 
qui a pour ambition de  « renforcer et 
dynamiser l’emploi et la formation dans la 
filière » et de « permettre à chaque salarié 
de mieux identifier ses aptitudes ou com-
pétences et de progresser d’au moins un 
niveau au cours de sa vie professionnelle ».  
La branche de l’industrie des viandes a 
par ailleurs engagé une négociation d’un 
accord formation complétant ces disposi-
tions et les adaptant aux spécificités de 
nos métiers.

Qualité de vie au travail :  
deux innovations majeures

Autre volet d’importance, la réduction 
des maladies et la progression du confort 
de vie au travail. «  L’innovation  dans  la 
branche,  c’est  également  l’innovation 
pour  le  confort  au  travail  et  le  bien-être 
des  salariés  » affirme Hervé GABAUD. 

Ainsi, certaines entreprises ont mis en 
place deux innovations concrètes et 
pionnières en matière de lutte contre la 
pénibilité au travail. Les résultats sont 
là : en 10 ans, les investissements pour 
le bien-être et la sécurité au travail dans 
la filière ont permis de diminuer de 30% 
le taux d’absentéisme et les maladies 
professionnelles.

La première inno-
vation est une 
nouvelle machine 
qui permet d’éva-
luer la performance 
de la ligne de coupe 
d’un couteau et l’ef-
fort nécessaire pour 
traverser un morceau 
de viande. La machine 
valide une méthodologie 
de travail ou au contraire 
souligne un besoin de 
l’adapter pour minimi- ser la 
pénibilité au travail du salarié. Cette 
mesure bénéficie à un tiers des salariés 
qui utilise quotidiennement un couteau. 
« Aujourd’hui, la mesure de suivi du 
pouvoir de coupe des couteaux, c’est 
trois machines, qui à raison d’une rotation 
sur tous les sites d’abattage-découpe, 
passent à la loupe les gestes d’une armée 
de 5 000 personnes ».

La seconde innovation a été mise en 
place avec l’aide d’ergonomes et permet 
d’enregistrer la gestuelle des salariés via 
des capteurs posés sur leurs mains. Cela 
permet d’évaluer les vibrations engen-
drées par la répétition des gestes. Le 
but est de prévenir les troubles musculo 
squelettiques en fonction des seuils 
arrêtés par les médecins. 

Le défi est grand. Car la conduite du chan-
gement implique tous les salariés de la 
branche : les jeunes qui passent en for-
mation apprennent assez vite à aiguiser 
et affiler leur couteau. Le senior lui, peut 
mettre jusqu’à 6 mois pour qu’il apprenne 
et corrige son geste.

L’expertise au cœur de notre 
modèle culinaire

Enfin, redonner fierté et sens du métier 
sont sûrement les éléments les plus 
importants dans cette reconquête 
d’image qui s’est opérée d’abord en 
interne : à travers des reportages photos, 
des films, des témoignages, les pro-
fessionnels salariés de la filière, ont 
joué la carte de la transparence et de 
l’authenticité. Ces visages, ce sont les 
premiers ambassadeurs d’une profession  
riche en savoir-faire, en perspectives pour 
des jeunes en quête d’avenir profession-
nel. La valorisation de ces femmes et 
de ces hommes est aussi au cœur de la 
préservation de notre modèle et de notre 
patrimoine culinaire. Autant de raisons 
d’être optimistes et de préparer l’avenir.

Les enseignements  
du Horsegate :  
la fin du « minerai  
de viande »

Suite au Horsegate, les 
professionnels de la viande 
ont élaboré une réforme 
du Code des Usages des 
matières premières bovines 
et ovines destinées 
aux produits élaborés. 
Objectif : apporter plus 
de transparence à 
tous les acteurs de la 
filière, lors de leurs 

transactions commerciales.

Validé par la DGCCRF (Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes) le Code  des  Usages 
des  matières  premières  bovines  et  ovines 
destinées  aux  produits  élaborés introduit 
un certain nombre de changements parmi 
lesquels l’abandon du terme de « minerai » : 
les professionnels ont souhaité donner de 
la réassurance en permettant de garantir la 
loyauté des transactions commerciales entre 
professionnels de l’amont et de l’aval. Pour 
cela, trois catégories ont été définies (viandes, 
abas et gras). Pour chacune d’entre-elles, une 
nouvelle définition des dénominations très 
précise a été élaborée, portant notamment sur 
un ensemble de caractéristiques concernant 
chaque morceaux destinés aux entreprises 
dites « de transformation » qui élaborent des 
préparations et plats cuisinés. 

Au-delà, en plus de la caractérisation des diffé-
rentes matières premières, les professionnels 
français : 
•  se sont engagés à indiquer le nom de l’espèce 

en toutes lettres sur les étiquettes,
•  ont défini les principales informations à 

transmettre avec la dénomination de vente du 
produit et dans les fiches techniques de ces 
derniers, 

•  se sont entendus sur les règles d’utilisation des 
abréviations couramment utilisées (exemple : 
les catégories de bovins et d’ovins).

Le SNIV-SNCP et les entreprises françaises 
des viandes poursuivent leurs travaux et 
complètent actuellement ce nouveau Code en y 
intégrant des réglementations sur les matières 
premières porcines. Prochaine étape : porter 
ce Code au niveau des autres professionnels 
européens, afin de garantir la loyauté dans les 
échanges commerciaux réalisés dans l’Union 
européenne. En parallèle, le Code  des  Usages 
des viandes hachées et préparations de viandes 
hachées  de  2011, se présentera dans une 
nouvelle version renforcée courant 2015 – cette 
évolution s’inscrivant dans le cadre du nouveau 
règlement européen INCO n° 1169/2011 relatif à 
l’information des consommateurs.
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Le pass ifria

Le Pass’Ifria est une 
formation théorique et 

pratique de 6 mois, qui 
permet de recevoir une attestation de capaci-
tés (ainsi qu’un Certificat SNIV-SNCP pour les 
métiers de la viande) et peut déboucher sur un 
CDI. Ce parcours professionnel s’appuie en 
grande partie sur le tutorat et le transfert de  

compétences des seniors et des personnes  
les plus expérimentées vers les plus 

jeunes qui débutent dans le 
métier. 

Hervé Gabaud, Président de la Commission Social - 
Ressources Humaines du SNIV-SNCP  
(Les entreprises françaises des viandes)

Le capital humain :  
1er atout des entreprises françaises des viandes  

et 1ère priorité

Le SNiv-SNcP (les entreprises françaises des viandes) 
analyse les enjeux que constituent les nombreux 
départs à la retraite prévus dans le secteur de  
l’abattage-découpe ces prochaines années. Les 
travaux en cours ont permis de faire émerger des 
pistes de réflexion et d’actions concrètes pour réussir 
le grand défi de l’emploi dans la filière viande de 
demain.

Un nouveau Code des Usages des matières 
premières bovines & ovines destinées aux 
produits élaborés.

En 10 ans, le taux 
d’absentéisme a 
diminué de 30%“

“



Le SNIV-SNCP regroupe les entreprises industrielles françaises, grandes et petites, du secteur de la viande bovine, ovine et porcine.  
Il exerce la mission de représentant et de porte-parole de ces industries et intervient comme force de propositions. Les chiffres clés du 
SNIV-SNCP : • 80 adhérents, 150 établissements industriels • 35 000 salariés • 11 milliards d’euros de CA • 3 millions de tonnes de viande 
bovine, porcine et ovine • 94 % des abattages français de porcs, 65 % des abattages français de gros bovins, 80 % de la production  
nationale de viande hachée, 97 % des exportations françaises de viande bovine et porcine fraîches et congelées.
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« J’ai poussé la porte de l’entreprise et on m’a accueilli »

LES viSaGES DE La viaNDE

inédit. avec le film* « Les visages de la viande », les femmes et les hommes du secteur livrent leur bonheur de travailler dans la viande, les 
compétences qu’ils ont acquises et le professionnalisme dont ils font preuve. Dans ce film, ceux qui font la viande au quotidien témoignent.
Parlent vrai. Et s’ouvrent à tous. Oui on peut « entrer dans la viande » à tout âge.  On peut également le faire sans formation initiale et y faire 
un très beau parcours professionnel. un film de 7 minutes à voir et diffuser largement.

•  Du 21 février au 1er mars 2015 : Salon International de l’Agriculture.

•  Du 30 mars au 5 avril 2015 : 5e édition de la Semaine de l’Industrie.

La convivialité du métier
« On est soudés et on s’entraide énormément. Le contact humain est 
important sinon ça ne fonctionne pas ! »
« Moi qui travaille dans la Viande de l’intérieur, je peux vous dire qu’elle 
a une bonne image ».
« J’ai poussé la porte de l’entreprise et on m’a accueilli. Le métier est 
ouvert à tout le monde ; j’encourage vraiment les gens à venir ! »

La formation, le tutorat 
« Quand je suis arrivé ici, je 
ne  savais  pas  reconnaître 
tous les morceaux dans un 
bœuf ou dans un cochon ». 
«  Le  Certificat  de  Qualifi-
cation m’a permis de  faire 
valoir mes compétences et 
d’être  reconnu  au  sein  de 
l’entreprise ». 
«    J’ai  fait  un  Pass’Ifria  en 
2008.  Souvent, les jeunes 
qui ont fait cette formation 
la recommandent ». 
«  On  ne  nous  formait  pas 
beaucoup  il  y  a  20  ans. 
Aujourd’hui  on  accueille 
tous  les  jeunes.  On  leur 
montre  ce  qu’ils  doivent 
faire et on leur apprend un 
métier. Tous les jeunes que 
j’ai  formés  depuis  2007 
sont  encore  dans  l’entre-
prise et heureux ! ».

Les valeurs pour travailler dans la viande 
«  Le  bien  être  animal  est  extrêmement 
important. On  respecte un cahier des char-
ges et on respecte la viande aussi. C’est pour 
cela qu’on passe d’abord en formation, c’est 
vraiment quelque chose d’important ».
« La persévérance », « Etre motivé », « Avoir 
le  goût  du  travail  bien  fait  »,  «  La motiva-
tion », « La pratique », « Le respect des règles 
de sécurité ».
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Les perspectives d’évolution
« Je suis très content de ce métier et je le conseille, 
c’est  sûr  !  Les    perspectives  d’évolution  sont 
énormes ».
 « J’ai demandé la possibilité d’évoluer dans l’entre-
prise et je suis passée technicienne ».
« Il y a de grosses perspectives d’évolution quand 
on est motivé ».
«  On  peut  entrer  intérimaire  et  finir  animateur 
d’équipe comme moi ». 

(*) en libre accès sur YouTube (chaîne Sniv)

Leurs messages aux jeunes
« Si je devais dire quelques chose à un jeune pour qu’il vienne 
travailler dans une entreprise de viande, je pense que je lui 
dirais que ce n’est pas comme on pourrait l’entendre à l’exté-
rieur mais que c’est vraiment un métier très intéressant ».
« Je dirais à un jeune qu’il faut venir voir, il faut oser pousser 
les portes, elles ne sont pas fermées et on peut rester 18 ans 
comme moi ».
«  C’est  important  que  les  jeunes  viennent  en  entreprises 
parce  qu’on manque  de main  d’œuvre  et  c’est  une  expé-
rience enrichissante ». 
« Si c’était à refaire, je le referais ! C’est sûr ! ».

« Les visages de la viandes » : film (7min) en libre 
accès sur YouTube (chaîne Sniv)


