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Communiqué de presse à l’attention des médias agricoles suisses

Lausanne, 19 septembre 2007

1 Fr./kg, c’est le prix revendiqué officiellement et unanimement par les producteurs des
cercles laitiers du Bas-Valais et du Chablais vaudois !

C’est à l’unanimité que les cercles laitiers du Bas-Valais et du Chablais vaudois ont dénoncé
l’annexe 2 du contrat qui définit le prix du lait payé par leur acheteur Vallait. Ils revendiquent 1
Fr/kg de lait! Ce prix correspond aux coûts de production suisses. Il correspond également à la
revendication du syndicat Uniterre en Suisse et à celle des 75'000 producteurs de lait de la
plateforme européenne du lait (European Milk Board, EMB).
Les cercles ont transmis cette information à la fin du mois d’août par l’intermédiaire d’une lettre
recommandée adressée à l’ensemble des sociétés de laiterie ainsi qu’aux différents acteurs de la
filière. Par cet acte, les producteurs vaudois et valaisans déclenchent un signal fort et déterminé
pour une augmentation réelle et légitime du prix du lait. Ils espèrent un écho dans toute la Suisse !

Qui ne demande rien, n’obtient rien.
Même si elle a surpris, cette action n’a pas créé l’ire de la direction de la Fédération laitière
valaisanne. Aujourd’hui sous pression, les différents acteurs s’accordent enfin pour dire que la
situation actuelle du marché du lait est favorable et qu’une augmentation du prix payé aux
producteurs est obligatoire. La direction de la Fédération laitière valaisanne a pris acte de la
revendication et salue la détermination et la coalition forte des producteurs. Elle fera tout ce qui est
possible pour les satisfaire.
Pour les producteurs, le fait d’avoir posé et revendiqué ouvertement un prix leur donne la
possibilité de s’immiscer directement dans les négociations et surtout de se réserver le droit de
remettre l’ouvrage sur le métier aussi longtemps que les prix obtenus ne les satisferont pas. Ils
revendiquent un prix à très court terme d’au minimum de 75 ct/kg net au producteur (actuellement
62.285 ct/kg base contractuelle) avec comme objectif à moyen terme de 1 Fr/kg. Il est clair que
seul celui qui demande obtient, et aujourd’hui cela doit être les producteurs.

Pour des producteurs suisses solidaires pour une augmentation du prix du lait en Suisse
Si, aujourd’hui, les producteurs des cercles laitiers soutiennent et font actuellement confiance à
leur entreprise Vallait, il n’en demeure pas moins qu’à l’avenir, cela pourrait être très différent. En
effet, le soutien des producteurs dépendra de l’issue des négociations de prix qui se feront pour
2008.
Ils sont cependant conscients que Vallait seul ne pourra pas faire des miracles sans une réelle
augmentation du prix du lait au niveau Suisse. Ils encouragent donc les producteurs d’une part à
adhérer à la plateforme européenne de lait EMB par le biais de la commission d’Uniterre intitulée
« par litre de lait, 1 Fr pour le paysan », et d’autre part à forcer leurs entreprises à augmenter
réellement les prix du lait. Pour cela, la coalition entre producteur doit être forte et les objectifs
clairs, à savoir une augmentation importante du prix du lait.

FPSL, 6 centimes, un bon début mais de loin pas suffisant !
Les producteurs saluent le travail de la FPSL pour l’augmentation obtenue de 6 centimes par litre
de lait industriel. Néanmoins, cette augmentation ne compense qu’en partie les baisses de prix
successives subies par les producteurs ces trois dernières années. Pour 2008, de nouvelles
négociations à la hausse devront être menées afin que les prix payés aux producteurs
correspondent à la réalité de leurs coûts, soit au minimum 1 Fr/kg. Dans tous les cas ils
n’accepteront plus aucune nouvelle baisse de prix.
Sur ces 6 centimes supplémentaires pour le producteur, la répercussion sur le prix aux
consommateurs reste pour l’instant relativement floue. Or, il paraît logique que ni la transformation
ni la distribution ne vont vouloir perdre leurs marges. Mais ne vont-elles pas en profiter pour les
augmenter? L’avenir le dira.
Dans ce climat de surchauffe économique, lié entre autre à une forte spéculation sur les marchés
internationaux des denrées alimentaires, il est important d’avoir une communication claire et
transparente. Ceci pour la simple est bonne raison que le retour à des températures clémentes ne
devra en aucun cas être synonyme de maintien ou encore pire, de baisse de prix. Les producteurs
basent leurs revendications sur des coûts et non sur des cours de la bourse, par définition
fluctuants.
Les familles paysannes ne doivent pas seulement profiter de l’embellie actuelle, mais doivent
obtenir des moyens financiers suffisants à court, moyen et long terme pour entretenir et
développer leurs exploitations et subvenir ainsi aux différentes attentes de la population. Ils
doivent donc obtenir des prix équitables pour l’ensemble de leur production et pour le lait en
particulier, et celui-ci est de minimum 1 Fr/kg. C’est à ce prix-là que l’agriculture familiale
perdurera.
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