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Le Mémento : Qu’est-ce que le 
confinement a changé dans la 
façon de travailler?
Gérard Gillet : Avant tout, le comi-
té de direction de la Cilam tient 
à remercier tous les salariés qui 
travaillent à assurer la continuité 
de l’activité: à commencer par les 
éleveurs laitiers, le personnel des 
usines, les transporteurs, les com-
merciaux, les caristes, les prépa-
rateurs de commandes, tous ces 
métiers dont on ne parle jamais 
ou peu et qui sont aujourd’hui les 
héros discrets de cette période. 
Un grand bravo à eux !

En interne, le groupe s’est 
organisé afin que l’impact soit 
minimal et a travaillé à main-
tenir une production soutenue 
pour répondre à la demande, en 
priorisant les références dont 
les consommateurs ont le plus 
besoin: les laits Candia, Cadet 
Roussel et les produits laitiers 
comme Piton des Neiges, Yoplait 
et la gamme de fromages locaux 
de la Fromagerie de Bourbon.

Les élevages laitiers réunionnais 
continuent, quant à eux, deux fois 
par jour et 7 jours sur 7, à produire 
du lait frais pour les produits lai-
tiers fabriqués quotidiennement 
par les industriels locaux.

Le Mémento : Comment avez-
vous réorganisé votre activité 
durant le confinement?
G. G. : Il y a eu une double diffi-
culté: les approvisionnements 
en matière première et la gestion 
de la présence de nos salariés. 
Sur chacun de ces thèmes, des 
plans d’actions ont été mis en 
place pour permettre la fabrica-
tion de nos références les plus 
demandées. 

Le Mémento : Êtes-vous 
toujours en mesure de livrer vos 
clients (GMS) dans les mêmes 
conditions que d’habitude? 
Qu’est-ce qui a changé dans ce 
domaine?
G. G. : Tout à fait et c’est ce qui 
est fait depuis le début de cette 
pandémie, avec un rythme pour 
le moment identique à ce qui se 
faisait auparavant. Ce qui a chan-
gé, ce sont les mesures de sécu-
rité et sanitaires mises en place 
pour nos équipes et les conduc-
teurs de PLR, notre transporteur 
partenaire.

Le Mémento : Quelles mesures 
avez-vous mises en place en 
interne afin de garantir la 
sécurité sanitaire des employés 

dont la fonction les oblige 
à se rendre sur la chaîne de 
production? 
G. G. : Depuis le début du confi-
nement, le port du masque est 
obligatoire ainsi que l’obliga-
tion de se désinfecter les mains 
à la prise de poste. Un contrôle 
de température est effectué sur 
chaque poste, ainsi qu’à l’entrée 
du site pour les prestataires, une 
désinfection de tous les points de 
contact est effectuée deux fois par 
jour. Dans la mesure du possible, 
les équipes sont réduites.

Le Mémento : Pensez-vous 
retrouver l’organisation du 
travail dans votre entreprise 
d’avant la crise? 
Qu’est-ce qui changera dans 
votre façon de travailler? 
G. G. : Nous avons eu la grande 
chance de pouvoir continuer à 
faire fonctionner nos usines. Mer-
ci à tout le personnel qui a répon-
du présent. La crise elle-même 
est un moment privilégié pour 
remettre en question ses valeurs, 
ses pratiques et ses priorités. Par la 
force des choses, nous apprenons 
à travailler à distance quand c’est 
possible, à nous concentrer sur 
l’essentiel, à économiser notre 
temps. Et comme dans toute 
épreuve, des solidarités nouvelles 
naissent au sein de l’entreprise, 
mais pas seulement, et c’est un 
point très positif. Dans une cer-
taine mesure, on peut espérer 
un second souffle, un nouveau 
départ collectif après l’épidémie. 
Cependant, gérer, prévoir, inves-
tir, prendre des risques nécessite 
de la visibilité et de la confiance 
dans l’avenir. Toutes choses qui 
ne sont pas réunies aujourd’hui 
et qui vont pénaliser les projets 
de développement et d’investis-
sement à la reprise.

Mais quoi qu’il en soit, nous 
serons fortement impactés par 
la baisse du pouvoir d’achat des 
Réunionnais en sortie de crise et 
nous le sommes déjà par la défail-
lance de certains clients, dont les 
activités sont à l’arrêt. Un retour 
aux valeurs fondamentales et aux 
produits essentiels se dessine. Les 
circuits courts et la production 
locale sont plébiscités partout. 
Notre rôle, celui de produire loca-
lement et de contribuer à nourrir 
la population réunionnaise, et 
nos métiers devraient être mieux 
reconnus. Comme beaucoup 
d’autres métiers essentiels au-
jourd’hui oubliés.

Agro-industrie

“Bravo à ces héros du quotidien”
Si l’on parle beaucoup des caissiers et des hôtesses de caisse (et d’accueil) de la grande 
distribution en cette période de crise sanitaire du Covid-19, on parle peu des autres 
employés de l’ombre de l’agro-industrie, qui, eux aussi, travaillent avec acharnement, 
au péril de leur santé, pour nourrir la population de La Réunion, pendant ce 
confinement. Gérard Gillet, directeur commercial de la Cilam, revient pour Le Mémento 
sur cette situation inédite pour le secteur.

“Nous avons eu la 
grande chance de 
pouvoir continuer 
à faire fonctionner 
nos usines. Merci 
à tout le personnel 
qui a répondu 
présent”...


