
Les agent-es des services d’Inspec�on (DDPP)* de l’aba�oir de

Kermené en grève

Le 6 avril 2021, tous les agents en poste dans les services d’inspec�on à l'aba�oir de Kermené (Côtes

d'Armor) décident d’un commun accord de se me�re en grève pour dénoncer leurs condi�ons de

travail. 

Horaires  qui  s’étalent  de  4h  à  plus  de  22h30,  bien  souvent  5  jours  par  semaine ;  effec�fs  qui

diminuent au fil des années ne perme�ant pas la forma�on des remplacements de fortune ; absence

de diversifica�on des tâches ; nombreux arrêts de travail dus à la fa�gue ; refus de la mise à jour du

protocole cadre par l’industriel…. autant de contraintes qui viennent se rajouter à celles communes à

tous les agents exerçant leurs missions en aba�oir et contre lesquelles le SNUITAM FSU se bat déjà

depuis de nombreuses années (cadences rapides, gestes répé��fs, travail dans le froid, dans le bruit,

etc…). Un combat d’autant plus d’actualité en raison de la pandémie de la COVID-19.

Un mouvement suivi qui aura permis notamment de porter toutes ces revendica�ons au Comité

Technique Alimenta�on du 8 avril 2021, dans lequel le directeur général de l’alimenta�on (DGAL),

demande à la direc�on de la DDPP 22 la révision du protocole cadre de cet aba�oir. Plus globalement

le  but  étant  d'améliorer  l'a�rac�vité  des  postes  en  aba�oir  en  s'appuyant  sur  le  rapport  de

l'Observatoire des Missions et des Mé�ers (OMM).

Parallèlement,  les  agents  ont  obtenu  un  rendez-vous  sur  site  avec  la  direc�on  de  la  DDPP,  en

présence de représentant du SNUITAM FSU. Des engagements ont été pris. Certains ont été tenus,

d’autres restent encore en suspens. 

Le SNUITAM-FSU, me�ra tout en œuvre pour que les agent-es ob�ennent rapidement la totalité

des améliora�ons de façon significa�ve de leurs condi�ons de travail.

Dans le cas contraire, le SNUITAM FSU agira en conséquence et s’engage dors et déjà à déposer un

préavis de grève illimité, une telle situa�on ne pouvant perdurer.

*Direc�on Départementale de la Protec�on des Popula�ons
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