Communiqué de presse

Producteurs Lactalis : Surtout, ne signez pas !
Les producteurs de lait reçoivent actuellement des propositions de contrat de leur entreprise
acheteur de lait.
La FRSEA et les JA de Basse-Normandie ont eu connaissance du contrat proposé par
Lacatalis à ses fournisseurs.
La FRSEA et les JA recommandent aux producteurs livrant à Lactalis de ne pas signer la
proposition qui leur est faite.
En effet, à la lecture du contrat, il apparaît que l’entreprise propose ni plus ni moins qu’un
contrat à sens unique en sa faveur sans aucune contrepartie pour l’éleveur. Sous prétexte de
prévoir des circonstances exceptionnelles, l’entreprise entend littéralement bâillonner ses
fournisseurs que nous sommes.
Par exemple, l’entreprise s’autorise d’interrompre la collecte du lait au moindre incident qui
lui serait « extérieur ». Autre exemple : La proposition faite aux producteurs Lactalis interdit
au producteur de céder son contrat à un jeune agriculteur qui s’installe sans accord explicite
de l’acheteur. Nous ne sommes pas prêts à donner les clés de nos exploitations aux industriels.
Enfin, la proposition de contrat envoyée par lettre recommandée sans concertation avec les
producteurs, y compris les représentants de groupements liés à l’entreprise, ressemble plus à
un diktat qu’à un contrat équilibré qui s’inscrirait dans une relation équilibrée entre
producteur et transformateur.
Pour la FRSEA et les JA, la proposition de Lactalis démontre tout l’intérêt que les
producteurs de lait ont à se regrouper dans des organisations de producteurs. Seule une
négociation groupée peut permettre d’aboutir à un contrat plus équilibré. C’est dans cet esprit
que la FRSEA et les JA de Basse-Normandie appellent les producteurs de lait à ne rien signer
dans l’immédiat et à se regrouper pour négocier sur une base plus sérieuse que la véritable
provocation qui fait office de proposition de l’acheteur.
Enfin, la FRSEA et les JA appellent le ministre de l’agriculture à presser le pas afin de
déterminer au plus vite les conditions de regroupement des producteurs de lait, seule parade
susceptible de préserver les intérêts des producteurs face à la toute puissance de l’industriel.
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