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Irresponsables 

 

 
Tout le monde sait à quel point la crise sans précèdent que traverse le secteur 
laitier touche de plein fouet les producteurs. Toutefois, dans ce contexte le 
prix du lait en France demeure supérieur de 20% à celui des autres pays 
concurrents. Les entreprises, dans le cadre de leurs relations 
contractuelles avec leurs producteurs, trouvent les voies et moyens pour 
limiter les effets de ce marasme économique. 
 
N’est-il pas alors irresponsable de lancer des campagnes de dénigrement à 
l’encontre des entreprises et de leurs dirigeants ?   
 
N’est-il pas irresponsable de porter l’opprobre sur les produits de grande 
consommation en linéaires en bafouant toutes les règles de droit et en prenant 
le risque de diminuer encore la valorisation des produits laitiers alors que la  
crise provient d’une surproduction et d’un effondrement des cours des produits 
industriels ?  
 
N’est-il pas irresponsable pour l’équilibre des marchés et le maintien de 
l’activité laitière en France de mener des actions illégales et contreproductives 
à l’encontre des sites industriels  qui  peuvent avoir des conséquences lourdes 
pour les salariés ? 
 
Est-il réaliste d’imaginer que les relations interprofessionnelles soient 
durablement possible dans un pays où, à la différence de tous les autres pays 
laitiers européens, l’irresponsabilité de certains ne peut que nuire au maintien 
d’une filière laitière française dynamique et compétitive ? 
 
La Fédération Nationale des Industries Laitières (FNIL) déplore et 
condamne les tentatives d’intimidation de toutes sortes, proférées à 
l’encontre d’entreprises laitières par des individus se revendiquant d’un 
syndicalisme qui devrait prendre clairement ses distances avec ces 
méthodes d’un autre temps. 
 
Les entreprises  de la FNIL continueront, elles, de tout mettre en œuvre pour 
pérenniser l’activité laitière dans le nouveau cadre contractuel développé en 
France ces dernières années. 
 
 
La Fédération Nationale des Industries Laitières (FNIL) regroupe une centaine 
d’entreprises de transformation laitière de toutes tailles, réparties sur l’ensemble du 
territoire national.  


