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Respecter les agriculteurs,
c’est d’abord rémunérer leur travail au juste prix

Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs se mobilisent pour peser sur les négociations annuelles
avec la grande distribution. Les Etats Généraux de l’alimentation (Egalim) voulus par le président
Macron n’ont quasiment rien changé au comportement des grandes enseignes demandant toujours
plus d’efforts aux agriculteurs pour toujours moins de rémunération. Si les négociations sur le prix des
grandes marques se sont closes fin février, elles continuent sur les prix des produits sous marques
distributeurs.
La GMS a engrangé plus 7 milliards d’euros (+6.3%) en 2020 malgré une déflation des prix (moins 0.4%).
Résultats dus aussi à la mise en place du Seuil de Revente à Perte. L’augmentation des prix sur les
grandes marques n’a jamais profité aux agriculteurs comme promis.
Où sont passés les 600 millions du SRP ?
Ces résultats sont obtenus en appuyant toujours sur le maillon faible de la chaine alimentaire à savoir
les agriculteurs.
C’est insupportable et maintenant ça suffit.
Les agriculteurs demandent la reconnaissance de leur travail, des efforts consentis pour plus de
traçabilité, de qualité, d’environnement.
Nous demandons que l’Etat fasse appliquer la loi. Si les bouteilles de lait affichées à moins de 0.74 €
ne sont pas retirées des magasins, les éleveurs iront le faire.
C’est possible de prendre en compte les couts de productions : les interprofessions ont diffusé les
données. Il ne manque que la volonté.
La FDSEA et Les Jeunes agriculteurs ont demandé la mise en place d’une table ronde avec tous les
acteurs de la chaine alimentaire : les agriculteurs, les entreprises et coopératives de l’agroalimentaire,
les GMS tout cela sous l’égide de l’Etat.
Cette réunion s’est tenue cet après-midi, mais malheureusement les GMS « bonnets d’ânes » de la
juste rémunération des producteurs n’ont pas l’air de vouloir faire des efforts. La guerre des prix, les
promos outrancières ont encore de beaux jours devant elles.
Puisque la voix de la concertation et du dialogue ne semble pas opportune, les agriculteurs vont
retourner dans les magasins si besoin.

Cédric HENRY - Président de la FDSEA35
Jimmy GUERIN, Président des JA 35

