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NON, A la fermeture de SAVIEL Estillac !!
Lors du CSE Central du 13 octobre 2020, la direction filière Bœuf a présenté un état de la
situation économique de la SAVIEL France, pour apprendre à la page 26 (sur 34) leur
décision de fermer le site d’Estillac afin de sauvegarder la compétitivité de la SAVIEL
France.
Cette annonce brutale et violente a mis les 136 salariés (129 CDI, 3 CDD et 4 apprentis) et
les 33 intérimaires du site en état de choc ainsi que les représentants du personnel car malgré
le contexte sanitaire, la SAVIEL France a retrouvé sa forme depuis le confinement. Les
performances en volumes ont été accompagnées d’importants gains de productivité.

Les SALARIES SAVIEL Estillac sont sacrifiés au nom de la performance
industrielle et économique !!
Avant le confinement, depuis le début de l’année 2019, les élus CGT au CSE Central et
d’Estillac ont tiré la sonnette d’alarme en donnant des AVIS négatifs lors des consultations
sur les orientations stratégiques et celles sur la politique économique et financière de la
SAVIEL France au grand dam des directions filière, SAVIEL France et d’Estillac.
Lors du CSE Central du 1er juillet 2020, les élus CGT ont déclarés que les baisses de
volumes de l’année 2019 sont préoccupantes et interpellent sur le niveau d’emploi pour
l’avenir et à plus long terme sur la pérennité de l’entreprise. Pourtant les orientations
stratégiques de ces dernières années (2018 -2019- 2020) tablaient toutes sur des
augmentations des volumes. Or, force est de constater que les directions successives de
SAVIEL France n’arrivent pas à atteindre ces objectifs. La direction SAVIEL France
rassurant sur la place de la SAVIEL France au sein de la Filière Bœuf, les élus CGT ont
relevé que la politique commerciale et les allocations d’investissements sont décidées par le
Groupe Intermarché. Par conséquent, ils restent inquiets sur les choix que pourrait opérer le
groupe à l’avenir.
De même, en décembre 2019, la CGT a interpellé le nouveau DG Filière sur la politique
économique et sociale de la SAVIEL France ainsi que celle de la SAVIEL Estillac (lire Tract
CGT du 17 décembre 2019)

La CGT n’est pas restée et ne restera pas inactive !!
Le 13 octobre 2020, sans aucun état d’âme, la direction filière met aux bancs des accusés le
site d’Estillac derrière un discours contradictoire ; mais bien orchestré…
La période que nous allons traverser va laisser des traces et avoir de lourdes conséquences
sur l’emploi et les familles des salariés de SAVIEL Estillac.

Et pourtant ce sont les mêmes salariés qui lors du confinement, se sont levés tous les jours,
bravant le coronavirus, pour aller bosser. Ces salariés ont réussi le défi de produire dès le
début de la crise sanitaire grâce à leur engagement et leur savoir-faire. Ces efforts ont
nécessité une débauche d’énergie et des ressources psychologiques. Une fois les
remerciements et l’étalement de fierté du groupe aux premiers de corvée passés, Intermarché
va continuer son travail de casse de l’emploi. Sa feuille de route est tracée pour eux, les jours
heureux n’ont pas le même sens que celui que nous portons.

Pour INTERMARCHE, l’intérêt financier d’abord et l’humain après !!
Pour la CGT, le temps pour les salariés SAVIEL France et ceux d’Estillac n’est pas au
renfermement ; mais bien à la construction d’un rapport de force pour empêcher Intermarché
de nous faire perdre nos emplois.

C’est ensemble, plus que jamais,
Avec la CGT
Pour œuvrer pour les jours d’après !!
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Rien ne s’acquiert sans combat, Tous Ensemble !

