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Discours Action lait 16 juillet
Chères productrices, chers producteurs, chères sympathisantes, chers
sympathisants,
L’heure est grave !
Pour la première fois depuis longtemps, le marché laitier se porte bien.
Selon une étude publiée dans le bulletin du
marché de juin de l’Office
Bäuerliches
fédéral de l'agriculture (OFAG) (AGIR 9Zentrum
juillet 2019):
Bäuerliches
- La quantité de lait commercialisée en Suisse durant
les quatre
Zentrum
premiers mois de l’année 2019 est inférieure à celle de la même
période en 2018 (-2,88 %).
- Les estimations publiées dans les Statistiques mensuelles du marché
du lait (TSM) ont prévu une hausse de 1,11 % en mai 2019 par
rapport à mai 2018 et une stabilité en juin 2019 par rapport à
juin 2018.
- Dans l’UE, la quantité de la production laitière entre janvier et avril
2019 est restée quasi stable par rapport à la même période de
	
  
2018 (+0,3 %).
	
  
- Au niveau mondial, la production laitière a reculé en NouvelleZélande (-1,3 %) et en Australie (-11,9 %) tandis qu’elle est
restée quasi stable aux Etats-Unis (+0,1 %).
- L’évolution générale de la production laitière en Suisse et à
l’étranger (hormis l’Australie) durant la période observée, peut ainsi
être qualifiée de stable, note l’OFAG.
- Les stocks de beurre et de poudre sont au plus bas – la
production cumulée de janvier à mars 2019, en comparaison à 2018
pour le beurre est de – 12.6%.
Et pourtant, ELSA - transformateur de Migros - impose une baisse de 2,5
centimes par litre de lait à partir du 1er juillet 2019 à ses
producteur.trice.s de lait.
Le comble : ELSA donne a ses producteur.trice.s de lait comme arguments
que « le marché laitier est saturé dans l’UE » et que « cette baisse du prix
du lait est probablement dû en partie au fait que les moyens à disposition
liées à la loi chocolatière par IP Lait ne peuvent pas compenser
entièrement les anciennes subventions aux exportations ».
Deux arguments faux !
Argument n°1 : le marché laitier n’est pas saturé en Europe, comme les
chiffres précédents l’indiquent.
Argument n°2 : ELSA a l'une des meilleures mises en valeur du lait sur le
marché et n’est quasiment pas concerné par la loi chocolatière.
Alors que le Tapis Vert – programme de lait durable engendrant un

supplément de 3cts par litre de lait - doit être versé à partir du 1er
septembre ; Migros s’est engagé à verser ce supplément, non pas au nom
du tapis vert car Migros possède déjà son « lait durable Migros » mais afin
de suivre l’évolution du prix indicatif A qui passera de 68 cts/litre à 71
cts/litre, nous nous posons la question de la réelle volonté de Migros de
s’aligner avec le nouveau prix indicatif A augmenté de 3cts, supplément
repris de suite par cette annonce d’une baisse de 2,5cts du prix du lait !
Pour apporter au comportement incompréhensible d’ELSA/Migros, Migros
propose donc son propre lait « durable » depuis janvier 2019 avec un
supplément de 3cts payé aux producteur.trice.s de lait MAIS au même
moment, ELSA/Migros a décidé de changer la segmentation : de passer de
95 à 90% de lait segment A (prix indicatif de 68 cts) et de 5 à 10% de lait
segment B (prix indicatif B de 48,1 cts pour janvier 2019, de 50,2 cts pour
juin 2019 – chiffre PSL).
Au final, ce supplément de 3cts ne s’est pas fait ressentir pour les
producteur.trice.s! Cerise sur le gâteau : son lait « durable » est mis en
avant sur les packs de lait avec, entre autres, la mention «partenariats
équitables »... !!
De qui se moque-t-on ? Des producteur.trice.s de lait mais aussi des
consommateur.trices !
Elsa n'est pas le seul transformateur à agir en ce sens. Emmi a également
annoncé une baisse de 0,4%.
Cette décision ne va faire qu'aggraver la détresse des producteur.trice.s
de lait.
Pour rappel: pour produire 1l de lait en Suisse, cela coûte environ 1fr. en
plaine alors que les producteur.trice.s de lait touchent entre 50 et 60
centimes par litre.
Si nous continuons à mettre autant la pression sur les producteur.trice.s
de lait sur les prix, les exigences de production, nous pourrons bientôt
dire adieu à notre production laitière suisse : d’ici quelques décennies, il
n’y aura plus aucun producteur.trice de lait ici. Rappelez vous, il y avait
44'360 producteur.trice.s de lait il y a 20 ans. A début 2019, il n’en reste
plus que 19'568, une diminution de plus de 50%. Et c’est tous les jours
que nous entendons un voisin, un collègue, une connaissance nous dire
« c’est bon, j’arrête la production laitière ! ».
Nous demandons une annulation de cette baisse de prix du lait décidée
par ELSA/MIGROS, décision scandaleuse qui n’a aucune justification, sauf
celle d’améliorer encore la marge de la grande distribution !
Nous demandons également un retour en arrière sur cette baisse de prix
décidée aussi par Emmi.
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