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A Plérin, le 13/10/2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Osez le dialogue et un discours de vérité 

Le combat pour une juste rémunération du prix du lait continue. La semaine dernière, nous évoquions 

l’asphyxie des producteurs de lait face à l’incessant jeu de dupes entre transformateurs et 

distributeurs, demandions notamment aux transformateurs des explications, exigions des actes forts 

et annoncions des actions. 

Nous apprenons une série de réunions à l’initiative de la direction de la coopérative Sodiaal à 

destination de ses producteurs sur la zone SUBO. Nous nous félicitons de cette démarche et invitons 

fortement l’ensemble des coopérateurs Sodiaal à participer activement à ces réunions. Nous 

sollicitons une démarche similaire sur les autres zones de collecte de la coopérative. L’échange 

coopérateurs / dirigeants des coopératives est un élément essentiel du fonctionnement de ces 

structures dont l’objet reste la satisfaction du projet collectif. Pour ce faire, un engagement actif de 

l’ensemble des coopérateurs est fondamental tout comme une transparence claire de la situation 

réelle de la coopérative est nécessaire. 

Nous espérons que ces rencontres seront l’occasion pour la coopérative d’apporter les éléments de 

transparence quant à la situation réelle de la structure et sa capacité à rémunérer dignement ses 

producteurs de lait coopérateurs compte – tenu du contexte de marché et de l’environnement 

concurrentiel.  

Dans l’attente d’éléments constructifs permettant d’ancrer la filière laitière dans une dynamique plus 

positive, nous ferons un point de situation avec notre réseau local suite à ces réunions quant à la suite 

à donner aux actions envisagées. Certes, le contexte global est entaché d’incertitudes et ne favorise 

pas la construction de perspectives stables, pour autant, il nous apparaît primordial d’apporter des 

gages de solidité et d’engagement à des producteurs lassés d’être pris pour des variables 

d’ajustement. 

Enfin, nous rappelons que, même si les décalages de prix entre transformateurs focalisent l’attention 

à ce jour – 30 € des 1 000 litres de décalage, cela représente 620 € de revenu net en moins par mois 

pour une référence moyenne de 350 000 litres par an et par exploitant - une rémunération adéquate 

et digne à hauteur des coûts de revient pour l’ensemble des producteurs de lait français, tout mode 

de production confondu, reste l’enjeu essentiel pour assurer la pérennité de la filière et le dynamisme 

des territoires ruraux. 
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