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Communiqué de presse 
 
 
La Confédération Paysanne et la Coordination Rurale invitent tous les 
producteurs de lait, syndiqués et non syndiqués, insatisfaits par l’accord sur le prix obtenu entre 
la FNPL et les transformateurs le lundi 1er décembre, à venir à la chambre d’agriculture de 
son département, le mardi 09 décembre à 11 h. 
 
Ce sera l’occasion : 

- d’étudier l’accord en détail, et d’en saisir les conséquences sur l’exploitation laitière 
moyenne bretonne. Les baisses réelles sont supérieures aux annonces de la FNPL ( de –25 à 
– 40 €/1000l sur novembre et décembre, de – 72 à – 87 € sur janvier et février, et de – 82 à –
97 € sur mars) ; Un producteur Entremont par exemple sera payé à 271 €/1000 l en mars. En 
effet, les 27 € dus sur le second trimestre 2008 sont intégrés dans l’accord de prix de la FNPL 
et il faut ajouter chaque fois une flexibilité comprise, selon les entreprises, entre 0 et – 15 
€/1000 l.  

- de débattre des solutions que nous proposons  pour sortir de la crise: une meilleure gestion de 
l’offre par les quotas et par le rabaissement du taux d’allocations provisoires pour la 
campagne en cours ; et de débattre des moyens pour défendre nos revendications : 
représentativité, actions, grève du lait… 

- d’interpeller ceux qui sont sensés nous représenter, les présidents de chambre, pour qu’ils 
entendent et portent nos propositions. Les élus (députés et conseillers généraux et régionaux) 
sont aussi invités à cette journée car ils ont le pouvoir politique d’agir. 

 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Jean Cabaret, Confédération Paysanne 22 : 06.75.13.35.15 
Noël Rozé, Coordination Rurale 56 : 06.88.86.87.91 
 


