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Agroalimelitaire. « Plus 
de participation attendue )) 
Antoine lrrien ' / 

' .. ~ 
La CFDT agroalimentaire 
du Finistère a organisé son 
congrès ce vendredi 
11 octobre, à Châteaulin. 
L'occasion notamment 
d'aborder les prochaines 
élections de la Mutualité 
sociale agricole (MSA) 
prévus en janvier. 

jean·Luc Feil/ont, secrétaire général de 
la CFDT agroa/imentaire 29 et Michel 
Le Bot, son adjoint, ant organisé un 
congrès à Châteaulin ce vendredi. 
Le Té/égromme/Anloine frrien 

Les représentants syndicaux de la 
CFDT agroalimentaire du départe
ment se sont réunis, ce vendredi 
11 octobre, au Vieux-Bourg, à CM
teaulin. l'occasion, pour le syndicat, 
de présenter ses préoccupations. Dans 
le Finistère, la CFDT agroalimentaire 
rassemble plus de 2 000 syndiqués et 
1 500 adhérents. Parmi les quinze 
fédérations du syndicat de salariés, 
c'est l'une des plus importantes. 

Relations tendues 
avec la FDSEA 
Via leurs représentants, les salariés 
agricoles ont, en début d'année, voté 
contre les revalorisations salariales 
proposées par les employeurs. « C'est 
inconcevable de voir l'embellie des 
cours de porc et les salaires qui ne sui
vent pas. Quand on regarde les fiches 
de paie des agriculteurs, on ne peut 
pas dire qu' ils gagnent dignement 
leur vie. Derrière, il y a des heuressup
plémentaires conséquentes et 
une très grande responsabilité », 
s'exclame )ean·luc Feillant, secrétaire 
général du syndicat au niveau dépar
temental. 
Face à ce constat, la CFDT appelle à un 
nouveau dialogue avec les 

employeurs, mais surtout avec la 
FDSEA, principal syndicat agricole. 
« Nous agissons pour que la FDSEA 
nous écoute. Nous ne sommes pas en 
très bons termes. Ce n'est pas évi
dent )) , ajoute le syndicaliste château
linois. 

La mise en place de Comités 
sociaux et économiques 
Obligatoire dans les entreprises 
de plus de onze et moins de 50 sala
riés à compter du l " janvier 2020, le 
comité social et économique (CSE) 
remplace les représentants élus du 
personnel dans l'entreprise.<< la mise 
en place de ces réunions est indispen
sable car elle concerne les réclama
tions individuelles ou collectives rela
tives aux salaires, mais touche aussi 
à promouvoir la santé, la sécurité et 
les conditions de travail des salariés 
de l'agriculture et de l'agroalimentai
re ,,, indique Michelle Bot, adjoint de 
la CFDT agroalimentaire 29. · 
Depuis le début de l'année, le syndicat 
indique avoir organisé plus de 56 réu
nions au sein des entreprises agricoles 
et agroalimentaires. Il reste jusqu'au 
31 décembre pour en effectuer. « Peu 
de personnes étaient au courant de 

cette mise en place. C'est important 
pour le bien-être des salariés », 
se désole jean-Luc Fei liant. 

Élections de la MSA : 
objectif 40 % 
En janvier prochain, c'est aussi l'élec
tion des délégués de la Mutualité 
sociale agricole (MSA). la CFDT est 
toujours à la recherche de candidats 
pour les 27 cantons du département. 
Six candidats, par cantons, formeront 
alors une liste, afin d'accompagner les 
salariés sur le terrain, et faire le relais 
entre la MSA et ses adhérents. « Quel
ques visages apparaissent déjà dans le 
canton de Châteaulin. C'est plus diffici
le en revanche dans les cantons 
urbains, comme Brest ou Quimper,,, 
ajoute Michelle Bot. 
Aux dernières élections, en 2014, la 
CFDT a récolté 57,97% des voix et s'est 
vue attribuer 55 sièges, ainsi que qua
tre postes d'administrateurs. En 
revanche, le syndical pointe une très 
faible participation.« Ce sera la der
nière fois que l'on pourra élire des 
délégués. Il faut donc en profiter pour 
aller voter. Nous espérons au moins 
40% de taux de participation », rap
pelle jean-Luc Feillant. 
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