
Pour une politique laitière qui ne 
sacrifie pas les éleveurs au nom 

du libéralisme

Les éleveurs laitiers sont en danger !!!
La Confédération paysanne se bat sans relâche pour que la politique laitière ne 
soit  pas  abandonnée  aux  seules  mains  d’un  marché  mondial  volatil  où 
s’affrontent des stratégies d’entreprise. 

D’actions  en réunions,  nous  ne  cessons  de  nous  mobiliser  pour  les  éleveurs 
laitiers en portant nos revendications pour :

• La  reconnaissance  de  la  crise  au  niveau  européen :  relèvement  du  prix 
d’intervention lié à un engagement de réduction des volumes et arrêt immédiat 
des accords de libre-échange

• La mise en place, pour prévenir les crises, d’un dispositif de régulation des prix 
du lait  interdisant  la vente  de lait  en-dessous des coûts  de production  des 
éleveurs 

• Une  transparence  des  marges  faites  sur  le  lait  par  les  entreprises,  de 
transformation et de la distribution

• Un soutien effectif aux petites et moyennes fermes laitières
• La reconstruction d’une défense collective pour sortir du schéma inefficace d’OP 

verticale par entreprise
• Une politique d’installation et d’attribution des volumes harmonisée par bassin
• Une répartition équitable de la production laitière sur le territoire français grâce 

à un réengagement des pouvoirs publics dans la politique d’aménagement des 
territoires et de l’emploi.

Nous ne laisserons pas, au nom d’une fausse course à l’export et à la 
compétitivité, sacrifier un grand nombre d’éleveurs laitiers et 

instaurer l’industrialisation !

Défendons le prix du lait pour garantir des 
revenus et des emplois nombreux!
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