
 
 

 

 
 
 

 

 

 
LETTRE OUVERTE A BRUNO LE MAIRE A PROPOS DE 

LACTALIS  
 

 
 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation de la pêche,  

de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire 
 Monsieur Bruno LE MAIRE  

78, rue de Varenne 75349 PARIS SP 07 
 

 
Paris, le mardi 6 mars 2012 

 
Monsieur le Ministre,  
 
Comme vous le savez, l’actualité du secteur lait est marquée par la surdité du groupe 
Lactalis dans la négociation qu’il mène avec ses groupements de producteurs pour 
aboutir à un contrat équilibré.  
 
Nous, Jeunes Agriculteurs, nous l’avons rappelé à maintes reprises : Lactalis 
emploie des méthodes d’un autre temps, des méthodes intolérables qui visent à faire 
pression sur les producteurs pour qu’ils signent individuellement des contrats non 
équilibrés où le rôle des groupements n’est même pas reconnu. 
 
La contractualisation, si elle n’est pas collective n’a aucune utilité, au contraire elle en 
devient  dangereuse. Heureusement, et vous l’avez aussi souligné, tous les groupes 
industriels n’ont pas eu la même attitude et ont reconnu le rôle important des 
groupements. Sur le terrain, depuis des mois, les producteurs s’organisent. Nous 
sommes prêts à « jouer le jeu » de la contractualisation et en tant que syndicalistes 
jeunes et responsables, nous soutenons et appuyons notre réseau pour qu’il 
participe aux travaux engagés sur le terrain par les groupements de producteurs qui 
ne manquent pas de courage et d’abnégation. La journée lait du 29 novembre 2011 
que nous avons organisé et à laquelle le ministère a participé en est la parfaite 
illustration. La fin des quotas approche, nous nous prenons en main ! Mais ce 
n’est pas le cas de tout le monde... 
 
Lors de votre venue dans la Sarthe le lundi 5 mars 2012, vous avez appelé le groupe 
Lactalis à « jouer le jeu des contrats laitiers ». Vous vous êtes aussi engagé à 
discuter directement avec Monsieur Besnier, son PDG, que vous connaissez « très 
bien ». Nous attendons beaucoup de vous suite à ces annonces et nous espérons 



que vous saurez user des moyens de pressions que vous possédez pour que le 
leader français de l’industrie laitière, qui devrait donner l’exemple, cesse de se 
comporter avec un tel mépris des producteurs et revienne immédiatement à la 
table des négociations.  
 
Trois conseils régionaux ont d’ores et déjà rompu les négociations avec le groupe 
pour des demandes de subventions tant que celui-ci ne sera pas revenu négocier 
avec les producteurs. Une attitude que nous ne pouvons que saluer et qui nous 
l’espérons sera à l’image de celle que vous pourrez adopter face à Monsieur Besnier 
dont l’attitude est loin d’être exemplaire ! 
 
Sachez, Monsieur le Ministre que, malgré de réelles avancées dans la filière laitière 
depuis trois ans, nous avons encore de grandes marches à franchir dans les années 
à venir et nous ne sommes pas prêts à considérer votre bilan comme positif tant que 
la situation avec Lactalis ne sera pas réglée. Au contraire, ce blocage et cette 
impasse seraient pour nous et tous les producteurs synonymes d’échec. 
 
 

Jean-Michel Schaeffer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président de Jeunes Agriculteurs 


