Association des Producteurs de Lait INDEPENDANTS Nationale European Milk Board
ET SI ON PARLAIT DE LA CRISE LAITIERE !
La grille de prix négocié par le CNIEL est à la baisse :
- Novembre 273.59 € ( -7.7 flexibilité)
- Décembre 258.54 € (-7.7 flexibilité) pour la zone Gilna.
Par le blocage des laboratoires interprofessionnels, l'APLI a demandé à Mr Brichart
de s'asseoir à la table des négociations avec tous les intervenants de la filière laitière,
afin de trouver une solution à cette crise qui s'annonce DURABLE.
Le 26 novembre 2009 à 19h55 paraissait ce communiqué de presse :
La Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) a signé l'accord sur le prix du 3
juin et "elle ne reviendra pas sur sa parole", a déclaré son président, Mr Henri Brichart,
lors d'une conférence de presse, jeudi, à l'issue d'une réunion du conseil national de
l'organisation.
Les cours des produits industriels (beurre, poudre) remontent mais la hausse ne sera
prise en compte dans le prix du lait qu'au premier trimestre 2010.
"Il n'y a pas lieu à négociations", selon le président de la FNPL.
Une augmentation de 3 à 8 % aura lieu pour le 1er trimestre 2010, en application
mécanique de l'accord du 3 juin dernier.
Nous perdrons un peu moins d'argent en 2010 !
Pour information, vos cotisations volontaires obligatoires (CVO) vous coûtent
0,112 et 1,108 soit 1,22 € / 1 000 litres.
Le quota français étant de 22 milliards de litres de lait, c'est 26,84 millions d'euros
versés au CNIEL actuellement pour nous mener dans le mur de la faillite !
Face à cette gestion de la filière catastrophique, l'APLI vous annonce la création de

« L'OFFICE DU LAIT »
Vous avez désormais la possibilité de cotiser soit :

AU CNIEL

A L’OFFICE DU LAIT

Et sa gestion libérale actuelle
Ses contrats via l’industriel
Par le COPA
A l’Europe

Et sa gestion des quantités
Sa régulation publique Européenne
Par l’EMB
A L’Europe

IMMOBILISME

OU

REACTIVITE

A VOUS DE CHOISIR ! C'EST CELA LA DEMOCRATIE
FAITES LE BON CHOIX… VOTRE AVENIR SE JOUE AUJOURD’HUI
I.P.N.S.

