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Aux médias

Lausanne, le 1er juin 2010

Communiqué de presse
Les producteurs de lait refusent l’asservissement moderne
Obliger les paysans à produire des quantités de lait vendues à vil prix sur le
marché international se résume à de l’asservissement moderne qui ruine les
exploitations du pays. Les producteurs d’Uniterre décident donc d’épandre
symboliquement ces quantités de lait sur leurs champs pour éviter qu’elles
ne continuent d’engorger le marché et fassent chuter les prix.
En cette journée mondiale du lait, les producteurs d’Uniterre et de l’European milk
board marquent leur ras-le-bol face à la situation actuelle. Ils ne veulent plus
participer et surtout plus faire les frais d’une surproduction et d’une montagne de
beurre prévisibles que l’IP-lait n’a pas voulu anticiper!
Les décisions successives prises jusqu’à aujourd’hui par les membres du comité de
l’IP-lait n’ont favorisé que l’industrie laitière. Ils ne sont donc plus des partenaires
avec qui il est possible de travailler sereinement. Ils n’ont jamais travaillé en faveur
des producteurs qui ne demandent qu’à être payé équitablement pour leur travail et
qui seraient prêt à adapter leur production aux marchés d’abord locaux et
rémunérateurs.
Aujourd’hui, les producteurs n’ont donc plus de solution, si ce n’est celle de
s’endetter pour continuer à produire ou d’arrêter la production laitière.
Afin que cette situation change rapidement, Uniterre demande
• Que les producteurs puissent avoir le choix de produire ou non des
quantités qui participeraient à l’engorgement du marché.
• La force obligatoire pour la gestion globale des quantités à produire
en main des producteurs.
• Des contrats avant production dans lesquels figurent non seulement
des quantités mais également des prix en lien avec les coûts de
production suisses, c’est-à-dire 1 Fr/litre.
• Une priorité à l’utilisation de la matière grasse du lait au détriment de
l’huile de palme et un rétablissement de la norme à 3,8% de matière
grasse dans le lait de boisson vendu aux consommateurs

En date du 7 mai 2010, l’IP-lait a pris la décision de réduire les stocks de beurre
pour environ 3000 tonnes via des exportations. Cette mesure de désengorgement
coûte 15 millions de francs. Cette somme est financée par l’ensemble des
producteurs de lait d’industrie et de fromagerie et se résume, dans les faits, à une
baisse généralisée des prix payés aux producteurs.
Cette mesure, qui se résume à un soutien privé à l’exportation n’est pas acceptable
pour Uniterre pour les raisons suivantes :
•

Elle ne résout pas le problème des quantités effectivement produites.
Chaque producteur à l’obligation de livrer la totalité des quantités sous
contrat, quel que soit le prix.
Exemple : Pour une exploitation qui livre, sous contrat, environ 10’000 kg de lait par
mois, la baisse de prix du lait liée à la mesure de dégagement peut se répercuter de
deux manières :
1. Un prix très bas sur les X% de la quantité livrée. Par exemple 10%, ce qui
correspond à 1'000 kg au prix international.
2. Un prix moyen plus bas sur la totalité des 10'000 kg, soit une baisse de x ct/kg
pour les 10'000 kg
Dans les deux cas, le producteur doit produire ces 10'000 kg. Il ne peut pas ne pas
produire les quantités correspondantes aux surplus et payées aux prix bas.

•

Elle signifie une réduction de prix pour l’ensemble des producteurs.
Cette baisse s’ajoute aux baisses de plusieurs dizaines de centime de 2008 et
2009.

•

Elle renforce le dumping des prix sur le marché mondial.

•

Elle favorise à nouveau les acteurs en aval de la production. L’industrie
a du lait en suffisance, de qualité suisse et acheté aux producteurs bien en
dessous du coût de production suisse.
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