
  

    

   CONTRE LES MENACES DE LA PRIVATISATION  
 DU MIN DE RUNGIS, 

         DÉFENDONS LES EMPLOIS ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
 DES CONSOMMATEURS ! 

 

 

 

Un contexte de dilapidation du bien public 
 

Le gouvernement est empêtré dans une logique austéritaire. Il s'obstine et s'entête à brader le 
patrimoine public, comme l'ont montrés très récemment la vente de la moitié de l'aéroport de 
Toulouse à un consortium chinois ou encore la nouvelle vente à des acteurs privés de parts 
étatiques d’Orange ou de GDF.  L'obsession gouvernementale  de la privatisation rampante a 
pour but de plaire à Bruxelles. Dans bien des domaines, le rôle stratégique de l'Etat ne saurait 
être remplacé par la volonté de rentabilité et de profit à court terme que portent les entreprises 
et les investisseurs privés. Désengager l'Etat semble le leitmotiv de Macron, qui déclarait il y a 
encore quelques semaines au magazine « Challenges », vouloir toujours plus de concurrence. 

 

Le Marché d'Intérêt National : une cible de choix 
 

Or, il semble bien que cette lubie liée à une conception totalement libérale de l'économie concerne 
désormais le « Ventre de la région parisienne », c'est-à-dire le Marché d'Intérêt National  de Rungis. 
Certes, rien n'est encore officiel, mais des signaux inquiètent la CGT qui sait anticiper les menaces, 
comme elle l'a montré par le passé. Il y a un risque réel que l'Etat vende ses parts à la société 
ALTAREA, qui pourrait ainsi devenir majoritaire, alors que les acteurs publics (Etat, Conseil Général 
du Val-de-Marne, Ville de Paris ….) sont aujourd'hui majoritaires dans les parts de la SEMMARIS, 
société qui exploite le MIN. La CGT s'insurge contre une telle menace : ce marché unique en son 
genre ne saurait être livré aux appétits privés. 
 

Certes, on comprend que certains grands groupes soient à l'affût, tant la proie est alléchante. Le MIN 
c'est presque 1 200 entreprises regroupant 12 000 salariés sur 234 hectares, avec un chiffre d'affaires 
de 8,5 milliards d'euros ! Rungis dessert un marché de 18 millions de consommateurs avec une 
fréquentation de 6,7 milliards d'entrées en 2012.  
Devant la perspective d'une telle prise, les appétits patronaux s'aiguisent... Sauf qu'envisager une 
privatisation même partielle du MIN reviendrait encore une fois à faire des cadeaux au MEDEF en 
« privatisant les bénéfices et en collectivisant les pertes », car ces dernières années, l'Etat a 
beaucoup dépensé pour rénover et moderniser le marché. Les investissements ambitieux ont été 
coûteux : 9 millions d'euros ont été consacrés cette année à la rénovation du pavillon des fruits et 
légumes, 13 millions à la construction du nouveau pavillon F5C, un service de location de conteneurs 
réfrigérés a été mis en place également.  
 

Comment accepter que l'Etat investisse ainsi dans un équipement moderne, pour ensuite en faire 
cadeau à des entreprises privées ? Le MIN est une propriété des salariés qui l'ont financé avec leurs 
impôts et il n'est pas question d'en céder un iota ! 

 
 



Des enjeux économiques essentiels 
 

Car les enjeux sont particulièrement cruciaux ! Bien sûr, il y a la question de l'emploi : on sait bien que 
depuis la privatisation rampante chez Orange, EDF, GDF ou à la Poste, les suppressions d'emplois, la 
dégradation du climat de travail et la mise en place d'un « management par la peur » ont explosé. 
Mais au delà, nous savons que certains groupes privés intéressés auraient le projet de liquider le 
MIN, pour consacrer son espace foncier lucratif à la construction de grands projets immobiliers, tout 
en repoussant les activités de distribution alimentaires aux confins du Bassin Parisien, avec des 
conséquences économiques et sociales considérables pour les usagers et les salariés du MIN ! 
 

Pour un service public alimentaire à l'opposé des volontés de profit 
 

Mais la cerise sur le gâteau, c'est la question de la sécurité alimentaire. N’oublions pas que durant la 
crise de la vache folle dans les années 1990, la viande bovine du MIN avait été épargnée par la crise 
sanitaire et par le scandale. En effet, les impératifs de traçabilité et de surveillance de la qualité de la 
viande avaient été anticipées dans un souci impératif de préservation de santé publique, tandis 
qu'ailleurs seul primaient la baisse du prix de revient et la recherche effrénée du profit chère au 
secteur privé de l'économie capitaliste ?  
Le Marché accueille en effet le siège de la Direction Départementale des Services Vétérinaires 
(DDSV), mais aussi la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et des 
Fraudes ( DDCCRF) ou encore le Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV): la sécurité 
sanitaire est donc au cœur du MIN et c'est bien sûr en lien avec la mission de service public qui est 
inhérente à celui-ci.  
C'est ainsi entre mille autres exemples, que la note de service du 11 janvier 2007 a fixé de nouvelles 
conditions d'agrément liées à l'hygiène des denrées alimentaires, dans un souci de préserver au 
mieux la sécurité alimentaire des consommateurs franciliens. Qui peut nier que cette logique est 
totalement antinomique et incompatible avec les logiques privées qui ont montré dans le secteur agro-
alimentaire (« lasagnes au cheval », poulet aux hormones, vache folle, grippe aviaire) comme ailleurs, 
à quel point elles considéraient la santé des consommateurs comme une simple variable 
d'ajustement, au regard de la marge de bénéfices qu'elles pouvaient engranger ! 
 

L'union départementale CGT du Val-de-Marne appelle les salariés à se mobiliser pour affirmer 
leur détermination à maintenir le MIN de Rungis, dans un cadre public clair et sans ambiguïté. 
La nuit du 17 au 18 décembre, la CGT organise une « nuit blanche au MIN », en allant à la 
rencontre des salariés et des usagers, en mettant en place un filtrage aux divers points 
d'accès au MIN, des diffusions de tracts, l'organisation d'un casse-croûte revendicatif et enfin 
un rassemblement devant la Tour SEMMARIS. 
 

SOYONS NOMBREUX DURANT LA NUIT BLANCHE  
DU 17 AU 18 DÉCEMBRE,  

POUR DÉFENDRE L'AVENIR DU MARCHÉ DE RUNGIS  
ET SON MAINTIEN DANS LE GIRON PUBLIC ! 
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