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Brest, le 25 septembre 2009 
 

COMMUNIQUE 
 
 

Les actions des producteurs de lait se multiplient. Ils réclament une juste rémunération de leur travail. Une 
revendication que comprennent naturellement les salariés. Les syndicats Cgt des industries laitières qui 
agissent également pour une augmentation de leur pouvoir d’achat et un salaire minimum à 1 600 €  sont 
confrontés aux mêmes conséquences de la recherche de rentabilité financière des groupes. 
 
La déréglementation imposée par Bruxelles et mise en oeuvre par le gouvernement français, notamment avec 
la suppression de la recommandation d’un niveau de prix par l’interprofession laitière et la perspective de la 
suppression des quotas laitiers à l’horizon 2014, va pousser de nombreuses exploitations agricoles à 
abandonner la production laitière et mettre en péril la filière de l’élevage laitier et les coopératives.  
 
Au moment où les conséquences de la suppression de toute régulation publique en agriculture se fait durement 
sentir par une volatilité des prix agricoles, le gouvernement français doit se battre pour imposer des outils de 
régulation au niveau européen. 
 
Le combat des agriculteurs pour obtenir un prix du lait rémunérant leur travail et permettant de pérenniser 
l’élevage laitier sur la Bretagne et Nationalement est légitime.  
 
D’autant que les arguments développés par les industriels du lait et la grande distribution tentant de faire 
croire qu’une diminution du prix du lait permettrait une baisse du prix des produits laitiers à la consommation 
et le maintien de l’emploi et des outils de production sont fallacieux. Les salariés de la grande distribution sont 
bien placés pour mesurer que l’incidence des prix d’achat aux producteurs n’a aucun effet sur leur salaire. 
 
Les rapports et études se multiplient démontrant que les groupes laitiers et de la grande distribution profitent 
de la volatilité et de la baisse des prix agricoles pour augmenter leurs marges et en dernier ressort les prix à la 
consommation. 
 
Les groupes ont les moyens de rémunérer aussi bien les agriculteurs que les salariés par le paiement juste du 
prix du lait et des salaires.  
 
Pour la Cgt, force est de constater, que se sont les mêmes principaux dirigeants agricoles qui cautionnent 
aujourd’hui la rémunération actuelle du litre de lait aux producteurs. Se sont les mêmes qui mènent depuis des 
années une pression insupportable sur les salaires, les conditions de travail des salariés. 
 
Nous comprenons la détresse des agriculteurs dans la période.  
 
Aujourd’hui, le système actuel des coopératives est tout simplement idem à celui des entreprises capitalistes 
qui ne pensent qu’aux stratégies de recherche de profits à court terme, au détriment du plus grand nombre. 
La Cgt  rappelle également que la responsabilité première revient aux patronats et au gouvernement et rappelle 
que se soit, les salariés ou les paysans ceux-ci doivent pouvoir vivre décemment de leur travail. 

 


