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Le Conseil Économique, Social et Environnemental, http://www.lecese.fr/  a rendu un avis en séance plénière 
le 28 janvier 2014 sur « Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de  qualité, saine et équilibrée ».  Le 
CESE a confié à la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation de cet avis, qui a 
désigné Thierry Damien du groupe de l’UNAF comme rapporteur. 
Jocelyne Hacquemand, vice-présidente de la section et conseillère du groupe CGT, a participé aux travaux de 
cette section et vous donne le point de vue de la CGT. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’alimentation est un acte vital, mais aussi 
un plaisir à partager et un vecteur de lien 
social. Toutefois, avec l’évolution de plus 
en plus rapide des modes de vie, l’alimen-
tation est désormais porteuse de problé-
matiques de nature très différentes : santé 
publique en terme à la fois de sécurité 
alimentaire et d’équilibre nutritionnel, 
accessibilité financière, lutte contre le 
gaspillage, maintien des filières écono-
miques génératrices d’emplois, impacts 
environnementaux des modes de produc-
tion et de transformation ou encore pré-
servation d’un modèle alimentaire et de 
traditions gastronomiques face aux 
risques de standardisation des produits et 

des goûts. Alors qu’aujourd’hui 6 millions 
de personnes sont en situation d’insécu-
rité alimentaire, l’avis actionne simulta-
nément des leviers diversifiés et complé-
mentaires pour favoriser un accès pour 
tous à une alimentation de qualité, saine 
et diversifié à des prix socialement accep-
tables. Les politiques ont à l’évidence un 
rôle fondamental à jouer, les consomma-
teurs, acteurs essentiels, doivent pouvoir 
faire des choix éclairés, des dispositions 
particulières doivent concerner les nou-
veaux modes d’alimentation « hors domi-
cile » et enfin les produits de qualité 
doivent être promus, valorisant les savoir-
faire et les terroirs.

Les principales propositions contenues dans l’avis

•	 Renforcer l’efficacité des politiques 
publiques [coordonner les politiques 
communautaires et nationales et 
identifier les risques découlant des 
accords internationaux],

•	 Améliorer la composition nutrition-
nelle des produits, éclairer les choix 
des consommateurs et assurer la sécu-
rité sanitaire [interdire à terme les 
produits non conformes aux prin-
cipes de la nutrition, améliorer l’éti-
quetage des produits (feux tricolores), 
clarifier les dates limites de consom-
mation, rendre plus opérants les 
contrôles publics],

•	 Permettre l’accès des plus démunis à 
une alimentation équilibrée [exper-
tiser une baisse de la TVA, proposer 
des programmes éducatifs sur l’équi-
libre alimentaire, soutenir l’aide 
alimentaire],

•	 Développer l’information et l’éduca-
tion autour de l’alimentation [moder-
niser l’éducation scolaire à l’alimen-

tation, sensibiliser à la lutte contre le 
gaspillage, agir sur les messages 
publicitaires],

•	 Répondre aux enjeux de la restaura-
tion collective [choisir des modes de 
gestion assurant une alimentation de 
qualité, valorisant notamment les 
produits de proximité, former les res-
ponsables des achats en matière ali-
mentaire et nutritionnelle, mieux 
intégrer la pause déjeuner dans l’or-
ganisation du travail et les rythmes 
scolaires],

•	 Valoriser les produits de qualité et 
renforcer les liens avec les territoires 
[soutenir les signes officiels de qualité 
et clarifier les ambiguïtés avec les 
mentions commerciales, lutter contre 
la standardisation et préserver les 
goûts des aliments en maintenant la 
diversité des variétés de fruits et 
légumes, promouvoir les produits 
locaux, assurer un meilleur partage 
de la valeur ajoutée au sein de la 
chaîne alimentaire].

Point de vue de la CGT

Le groupe de la CGT partage globalement l’avis. La 
CGT a voté l’avis. Toutefois l’avis aurait pu être plus 
ambitieux. La faiblesse du pouvoir d’achat et la pré-
carisation de l’emploi pour près de 10 millions de 
personnes les conduisent à une mauvaise alimenta-
tion, voire, pour 6 millions d’entre elles, à une situation 
d’insécurité alimentaire. Cette situation exprime 
l’enfoncement dans la misère, elle est inacceptable. 
Pour les personnes au revenu modeste, l’accès à une 
alimentation saine, équilibrée et diversifiée, condition 
d’une bonne santé, est incertain. Y remédier relève 
avant tout d’une augmentation du pouvoir d’achat et 
notamment d’une revalorisation du Smic, des minima 
sociaux et des pensions de retraite. La responsabilité 
du gouvernement est essentielle. La dernière augmen-
tation du Smic de l’ordre de 12 € par mois est très loin 
de répondre à cette exigence. D’autre part, imposer 
la TVA sur les produits alimentaires de première 
nécessité est particulièrement injuste. Permettre un 
véritable accès pour tous à l’alimentation exige la 
baisse de la TVA sur ces produits, voire sa suppression, 
qui est un des moyens d’atteindre des prix socialement 
acceptables. Le caractère vital de l’alimentation et son 
accès pour tous requiert également un encadrement 
et un contrôle des prix alimentaires. Le prix du pain 
était encadré jusque dans le milieu des années 80. 
Cette mesure n’a pas été préjudiciable à l’économie 
de notre pays. Dans ce sens, il faut revenir sur les 
privilèges octroyés à la grande distribution pour négo-
cier les tarifs, depuis la loi de modernisation écono-
mique promulguée sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy en 2008. Enfin, la responsabilité des groupes 
agro-alimentaires sur la qualité des produits alimen-
taires nous semble insuffisamment traitée. Ce n’est 
pas l’industrialisation qui est en cause. Les progrès 
techniques et scientifiques n’ont jamais rendu aussi 
sûre la production industrielle alimentaire. Mais la 
recherche de rentabilité financière consistant à fabri-
quer au moindre coût pour engranger le maximum 
de profit sacrifie la main d’œuvre, les savoir-faire, la 
qualité des matières premières, l’entretien et le net-
toyage des machines… La qualité des produits n’est 
pas compatible avec ces stratégies.

Scrutin

Nombre de votants : 176 – Ont voté pour : 176.

FAVORISER L’ACCÈS POUR TOUS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ, SAINE ET ÉQUILIBRÉE


