
Association des Producteurs de Lait INDEPENDANTS Nationale

Oui, vous avez bien lu, accord à 280 €/t (moyenne 2009), comme vous aviez bien lu 250 €/t de 
moyenne au premier semestre 2009 !!! J’espère que vous avez lu aussi, CONTRACTUALISATION 
VOLONTAIRE OBLIGATOIRE pour 2010… Si le combat s’arrête, s’avez-vous ce que cela veut dire 
pour votre avenir ? 
Croyez-vous  que  la  grande  distribution  ne  va  pas  préférer  le  lait  belge  ou  allemand  où 
certaines  laiteries  le  paie  130€… ?  Qu’aurons-nous  à  défendre  si  de  plus,  la  grande 
distribution  le  baisse  en  proportion.  Le  consommateur  sera-t-il  encore  réceptif ?  Pour 
l’instant, le consommateur ne se plaint pas du prix des produits laitiers…

UNE GREVE DU LAIT EUROPEENNE EST UN INVESTISSEMENT

• l’EMB représente plus de 130.000 adhérents soit plus de 40% du quota européen. 
• la grève est un acte volontaire individuel de prise de conscience des producteurs.

• l’aide du ministère ne représente que 0,0013 € / l,
• le lissage de 27 €uros / t sur la période d'avril à juin 2008 équivaut en terme de chiffre 

d'affaire à 8 jours de grève de lait (pour une exploitation de 260.000l).
• seule  une  modulation  européenne  pourra  limiter  les 

risques de dérives de la grande distribution et de nos 
industriels qui disposeront d’une régulation des prix et 
des volumes de matières premières.

L’APLI propose au sein de l’EMB

• modulation et régulation européenne de la production
• prise en main par les producteurs de leur destin :

o revalorisation en fonction des coûts de production indexé sur les charges – les 
salaires et les intrants pour sécuriser les exploitations

o fixer des minima qualitatifs - quantitatifs et financiers européens pour garantir 
la filière et les prix mondiaux

o garantir l’avenir de l’agriculture
• construire un partenariat plutôt que de subir l’intégration.

PRÊT OU PAS PRÊT pour la grève du lait ?
Réfléchissez !

Combien de temps tiendrez vous à 210 € / tonne ou à 270 € / tonne ?
A cette échéance, VOUS ferez une « grève du lait » définitive 

mais l’aurez-vous choisie, celle-ci ?

Rendez-vous sur :  www.apli-nationale.org

4 jours de grève
ne représentent que

1 % du quota
Soit 0,0025€ / litre d’investissement

http://www.apli-nationale.org/
http://www.apli-nationale.org/index.php


Si les discussions ne servent à rien !

Si le doute ne peut être transmis aux 
interlocuteurs !

Si  les  producteurs  n’ont  pas  d’armes 
équivalentes à celles :
 des industriels
 de la grande distribution

croyez-vous qu’avec des palettes en feu on 
arrêtera des chars ?

Producteurs  de  lait,  nous  avons  tous  les 
atouts  en  main :  leur  CARBURANT,  sans 
lequel  aucune  spéculation  n’est  possible 
sur le dos des producteurs de lait.

Venez  discuter  de  ce  que  sera  la 
contractualisation. Votre avenir est-il tracé 
comme celui des éleveurs de porcs ?


