JA31 dénonce l’attitude irresponsable des industriels

Depuis janvier 2014, Lactalis pratique une politique de lissage du prix plus qu’inacceptable. En effet,
les éleveurs se sont vu retirer du prix du lait 15€ sur les mois de janvier et février, 30€ sur le mois de
mars et 10€ sur le mois d’avril. Même si l’entreprise affirme que les sommes dues seront
redistribuées sur les mois de septembre et octobre, nous tenions à dénoncer publiquement cette
pratique.
Et ce n’est guère plus glorieux du côté des coopératives puisque c’est Sodiaal qui a lancé les hostilités
en annonçant un prix bas autour de 360€/T en ce début d’année alors que tous les indicateurs de
marché sont au vert. Lactalis n’a fait que suivre et s’engager dans la brèche ouverte par son
concurrent.
Comment les producteurs laitiers, et en particulier dans notre département, qui subissent des crises
à répétition peuvent accepter qu’une entreprise les considère comme des banquiers. Car soyons
honnête, les producteurs Lactalis financent à taux zéro les investissements de l’entreprise à
l’étranger. Nous souhaitons rappeler à Lactalis qu’il existe des banques dans notre pays.
Et que dire d’un groupe coopératif qui devrait tirer le niveau vers le haut et qui ne rémunère pas la
production à sa juste valeur. Car même si le prix du lait risque d’être augmenté cet été pour avoir un
prix moyen correct sur l’année, cela correspond au moment où la production est la plus faible et ça
ne compensera donc pas le manque à gagner de ces premiers mois.
Les JA 31 dénoncent ces attitudes irresponsables, qui mettent en difficulté les producteurs. De telles
pratiques engendrent des décalages de trésorerie de plusieurs milliers d’euros par mois pour les
éleveurs alors même qu’il est déjà bien difficile pour une majorité de se prélever un salaire décent à
la fin du mois.
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