Le Haut Montay
35 560 Noyal-Sous-Bazouges
Noyal-Sous-Bazouges, le 1er Septembre 2016

Monsieur CHEVREUL
SAVENCIA Ressources Laitières
2 Route Neuve
50420 CONDE SUR VIRE

OBJET : Demande de rencontre, activation de la clause contractuelle

Monsieur,
Vous n’êtes pas sans ignorer la gravité de la crise que supportent nos exploitations laitières.
Notre refus de signer un accord au mois de Juin pour le 3 ème trimestre était une manière de vous
laisser la possibilité de revenir vers nous, vos fournisseurs de lait, pour nous proposer une
articulation nouvelle et plus décente. Vous n’avez malheureusement pas saisi cette opportunité.
Depuis le début de nos relations, nous avons toujours été attentifs à vos contraintes et à vos
difficultés. De votre côté, vous savez qu’il faut à un producteur de lait 350 €/1000 L pour vivre de
manière juste de son travail. Vous nous imposez un prix dont vous savez qu’il est mortifère pour nous
et par là-même pour la filière laitière.
Votre attitude est choquante pour nous et va le devenir pour les citoyens de France qu’ils soient
consommateurs, politiques, hommes de pouvoir ou simples personnes. Nous vous avons adressé ce
que nous appelons nos croyances pour un partenariat gagnant-gagnant. Vous n’avez jamais daigné
nous commenter ce document et vous préférez persister dans une attitude dépassée du siècle
dernier. Vos marques vont devoir prouver leur bienveillance civique.
Nos adhérents savent que depuis des dizaines d’années, toutes les réorganisations et restructurations
de leur métier ont produit les gains de productivité attendues, mais ils savent aussi que JAMAIS ils
n’en ont vu les bénéfices. C’est toujours Savencia qui en a tiré profit et laissé les campagnes dans un
état de pauvreté avéré.
Au fait de la difficulté conjoncturelle, nous avons en conscience accepté pour 2016, de faire un effort
au prix de 305 €/1000 L, c’est-à-dire 45 € de moins que ce dont nous avons besoin.
Vous savez qu’aucun compte d’exploitation ne peut supporter facilement une telle baisse de ses
recettes, c’est dire si nous nous sentons responsables et lucides en ayant accepté l’augure de ce
niveau de prix.

Nos adhérents considèrent que vous êtes inconscients de refuser de regarder la situation avec
lucidité, c’est pourquoi ils nous ont mandatés pour activer cette clause de rencontre.
Nous souhaitons vous rencontrer à votre convenance le 07/09 ou le 09/09 prochain.
Nous vous prions d’agréer, monsieur, l’expression de nos salutations distinguées

Pour les présidents des 12 OP SUNLAIT,

Denis BERRANGER
Président de SUNLAIT

Vincent LEBLOND
Vice-président de SUNLAIT

