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Permettre une revalorisation 
du prix au producteur de par la 
prise en compte du coût de pro-
duction tel était l’objectif lors de 
l’adoption de la loi alimentation. 
La FNPL avait été force de propo-
sition, avait travaillé d’arrache-
pied pour que les revendications 
des producteurs soient prises en 
compte, et avait été satisfaite 
lors de la signature de la loi après 
avoir été enfin entendu ! Force est 
de constater que le résultat n’y est 
pas et que le prix du lait acheté 
par nos laiteries n’a pas varié. Les 
bonnes intentions des transfor-
mateurs et distributeurs alors très 
médiatisés sont donc une nouvelle 
fois que des leurres ! Pourtant, 
un rapide coup d’œil en maga-
sin suffit pour se rendre compte 
de l’augmentation des prix pour 
certains produits alimentaires en 
GMS et notamment laitiers. Mais 
alors, où est passé le ruissellement 
promis sur nos exploitations, nous 
attendons tous les retombés ? A 
les entendre, chacun comprend 
notre désarroi, notre situation 
au quotidien en tant qu’éleveur 
mais personne n’y peut rien à son 
échelle alors que des négociations 
commerciales ont eu lieu. Par 
expérience, un coût de produc-
tion se constate et ne se décrète 
pas, notre revenu n’est pas une 
variable d’ajustement. La loi est 
faite pour être respectée ! Au 
travers d’actions syndicales afin de 
ne pas être «les oubliés» de cette 
loi, il est indispensable de montrer 
notre présence active sur le ter-
rain, montrer que nous les surveil-
lons de près ! Ne lâchons rien !
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Avec le non renouvellement du bail du terrain sur lequel se trouve son outil de travail, la Scica Roye déshydratation n’a plus de raison d’être. Sauf si elle se 
transforme en OP, pour mieux défendre les prix des betteraves accordés aux planteurs Saint Louis Sucre.
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