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COMMUNIQUÉ 

17 avril 2020 

 

SALARIES DE LA FILIERE BETAIL ET VIANDE EN OCCITANIE : 

MERCI ! 

MERCI A #CEUXQUIFONTLAVIANDE 

Depuis 4 semaines, les secteurs et les entreprises de la filière viande en Occitanie ont mis tout 

en œuvre pour continuer à fonctionner et répondre aux besoins des consommateurs en réalisant les 

aménagements nécessaires pour s’adapter tant aux interdictions qu’aux fluctuations de commandes 

avec parfois un manque d’effectif pour le faire. 

Certains salariés sont absents, soit pour garder leurs enfants, soit pour maladies, l’ont été, ou 

présentent des facteurs de risques ou sont au chevet de conjoint(e)s malades. Leurs responsables et 

l’ensemble des professionnels de la filière espèrent les revoir rapidement et en bonne santé.  

Le Conseil d’Administration d’INTERBEV Occitanie suit avec attention l’actualité des 

différents maillons et recense les difficultés qu’ils rencontrent pour maintenir dans certains cas leur 

activité. Conscient que la situation exceptionnelle que nous rencontrons va s’inscrire encore dans le 

temps nécessitant de nouvelles adaptations, le Conseil d’administration d’INTERBEV Occitanie, a 

souhaité saluer et remercier tous les professionnels et les salariés de la Filière Bétail et Viande 

régionale : 

• Éleveurs, 

• Metteurs en marché (salariés des coopératives, des entreprises de négoce privé, des 

organisations de producteurs, salariés du secteur du transport maritime, etc.), 

• Chauffeurs de bétail, 

• Salariés des abattoirs, des ateliers de découpe, des entreprises de gros, des marchés d’intérêt 

national,  

• Salariés des secteurs de la maintenance (salariés des entreprises et des prestataires, etc), 

• Salariés des fournisseurs de matériel et d’équipement, 

• Chauffeurs livreurs, 

• Salariés des boucheries artisanales, 

• Salariés des enseignes de la distribution et des nombreux magasins de vente, etc, 

• Salariés en charge des opérations de nettoyage désinfection (privés, prestataires, etc.), 

• Salariés des cuisines centrales qui sont sollicités pour servir les soignants et l’ensemble des 

personnels mobilisés pour la santé et la protection des citoyens 

Sans VOUS tous, les habitants de notre région ne pourraient pas trouver, quel que soit le circuit 

de distribution, de la viande locale ou régionale issue de notre filière bétail et viande d’Occitanie. 
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Simplement :  

MERCI ! 

MERCI d’être présents tous les jours pour veiller à maintenir l’activité de la filière et ce, malgré 

les questions et les craintes liées à la crise sanitaire que nous traversons. 

 

À propos d’INTERBEV Occitanie : 

INTERBEV Occitanie est l’interprofession du Bétail et des Viandes dans la 

région Occitanie, comité régional d’INTERBEV. Réunissant les acteurs de 

la filière régionale, elle est chargée de mettre en œuvre les stratégies 

interprofessionnelles, de relayer et adapter localement les actions de 

communication engagées au niveau national. Elle est également à 

l’initiative d’actions propres adaptées au contexte et au territoire de la 

région Occitanie. 

 

En savoir plus : www.interbevoccitanie.fr 

Contact INTERBEV Occitanie : Tel : 05 61 75 29 40 – Mail : contact@interbevoccitanie.fr 

 

http://www.interbevoccitanie.fr/
mailto:contact@interbevoccitanie.fr

