
A  Philippe  Colin,  porte-parole  de  la 
Confédération  Paysanne  et  tous  les 
syndicalistes  paysans  engagés  dans 
l'occupation de la Maison du Lait

Paris, le 13 septembre 2010

Cher-e-s ami-e-s,

La crise qui frappe actuellement le secteur laitier  est  l'une des plus graves 
qu'ait  connu  cette  profession.  Alors  que  les  groupes  agro-industriels  ne 
connaissent pas de baisse sensible de leurs profits, les revenus des éleveurs et 
des producteurs sont constamment remis en cause. C'est la conséquence d'un 
système productiviste, dont les effets sont à la fois sociaux, économiques et 
environnementaux. Plus que jamais, nous défendons le droit des producteurs 
et des éleveurs à être rémunérés à un juste prix, dans le cadre d'une politique 
favorisant l'agro-écologie, une agriculture de proximité et de qualité. 

Dans ce contexte, il est impensable que le syndicat majoritaire s'accapare les 
pleins  pouvoirs  au  sein  de  l'interprofessionnelle  laitière,  et  laisse  de  côté 
d'autres syndicats représentatifs, comme la Confédération Paysanne.

Durant  le  débat  sur  la  Loi  de  Modernisation  Agricole,  les  parlementaires 
Verts ont œuvré pour insérer davantage de démocratie et de représentativité 
dans le fonctionnement des instances décisionnelles du monde agricole ; ces 
propositions  ayant  été  rejetées  par  la  majorité  parlementaire.  Ce  système 
excluant tout pluralisme de la représentation syndicale est inacceptable.

Nous  souhaitons  que  les  négociations  aboutissent  au  plus  vite,  et  que  les 
syndicats minoritaires, dont la Confédération Paysanne, puissent enfin siéger 
au  CNIEL,  afin  que  les  intérêts  de  tous  les  paysans  soient  réellement 
défendus. Il est temps de mettre un terme à l'hégémonie syndicale.

L'entrée  de  la  Confédération  Paysanne  doit  être  un  premier  pas  vers  une 
renégociation  des accords sur le prix du lait,  c'est  pourquoi nous tenons à 
apporter tout notre soutien à votre action afin d'obtenir la représentation qui 
vous revient auprès du CNIEL.

Jean DESESSARD Jacques MULLER
Sénateur de Paris Sénateur du Haut-Rhin
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