
Branges, le 20/09/2022 

 

 

 

 
 

 

 

A 

Monsieur le Directeur 

LDC Bourgogne 

 

 

OBJET : Non-respect des règles de la Sécurité des Denrées Alimentaires  

 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

 

Nous sommes interpelés par les salariés qui travaillent actuellement sur les chaines d'abattage et de découpe 

parce qu'elles ne sont pas propres ! 

 

Ce qui nous parait évident, puisqu'il y a 14 grévistes sur 18 salariés que compte le service. 

 

Par contre, ce qui nous choque et nous pose de gros problèmes, c'est que vous vous permettez de ne pas 

respecter les règles d'hygiène alimentaire ! 

 

Le nettoyage de nuit n'étant pas fait, vous ne pouvez pas faire tourner les chaines ! Pourtant, vous le faites et 

l'assumez !  

Alors qu'il y a encore quelques semaines plusieurs abattoirs étaient fermés pour cause de grippe aviaire… 

Alors qu'une entreprise du pôle vient d'être condamnée à une amende de 400 000 €… avec la même direction 

de pôle ! 

Alors qu'il y a un audit IFS inopiné… Donc, soit vos audits sont des formalités sans aucune vérification réelle, 

soit vous prenez le risque de faire fermer l'entreprise pour cause de non-respect de la Sécurité des Denrées 

Alimentaires ! 

Alors que nous avons eu la visite du Préfet dans nos murs la semaine dernière et que vous lui avez menti sur 

les procédures d'hygiène en vigueur dans notre entreprise… avec le risque d'une fermeture administrative à la 

clef ! 

 

Monsieur le Directeur, les salariés de LDC Bourgogne sont actuellement "obligés" contre leur gré, par le lien 

de subordination auxquels ils ne peuvent se soustraire, de travailler sans respecter les règles en vigueur ! Vous 

les obligez à travailler sans respecter les règles que vous leur imposez tous les jours de l'année ! 

Les salariés de LDC ne veulent pas devenir votre complice de telles dérives qui peuvent avoir des 

conséquences très graves sur la population dans son ensemble puisque tout le monde est susceptible de 

consommer nos produits ! 

 

Monsieur le Directeur, vous et la Direction de LDC Bourgogne, ainsi que la Direction de LDC puisqu'ils sont 

présents dans nos murs et savent donc pertinemment ce qui se passe, êtes en train de mettre notre entreprise 

en péril, ainsi que nos emplois, et pire encore, êtes en train de faire prendre des risques sanitaires à toute une 

population !  

Et tout cela pour ne pas négocier les revendications légitimes des salariés qui par leur travail quotidien créent 

les richesses de notre entreprise et du groupe ! 

 



Les salariés ne veulent pas être votre complice de tels actes, et ne vous laisseront pas saborder notre entreprise 

au nom du profit pour les seuls actionnaires ! 

 

Nous n'avons donc pas d'autre solution que d'informer les services de l'état de vos agissements. 

 

 

 

Recevez, monsieur, l'expression de nos meilleures salutations syndicales. 

 

 

 

 

 

La secrétaire du syndicat 

CGT LDC Bourgogne 

 

 

Corinne BRIDE 

 

 

 

 

Copie :  

- Inspection du Travail 

- Direction Départementale de la Protection des Personnes 

- Préfet de S&L 


