Votation consultative de la FSPL
Un enjeu essentiel pour les producteurs de lait
AGORA salue la démarche de la Fédération suisse des producteurs de lait qui consulte
actuellement ses 27'500 membres sur la future stratégie laitière. A quelques 10 mois de
la fin officielle du contingentement laitier, l’enjeu est essentiel. La gestion future des
quantités, les structures de commercialisation du lait destiné à l’industrie, les mesures
d’entraide pour la régulation du marché, les modalités de fixation du prix constituent les
points forts de la consultation.
La situation actuelle de l’économie laitière doit inciter tous les producteurs à répondre de
manière positive aux 4 questions posées. La dispersion de l’offre dans près de 40
organisations de producteurs (OP) et organisations de producteurs-utilisateurs (OPU) fait
l’affaire de l’industrie laitière. Les transformateurs ont la partie facile pour faire jouer la
concurrence à la baisse au niveau des prix payés.
D’ailleurs, le fait que l’industrie laitière critique vertement l’enquête en cours est un signe
qui ne trompe pas. Elle ne veut pas avoir en face une organisation forte de producteurs
et elle veut continuer de faire la loi et les prix comme bon lui semble.
Les quantités supplémentaires aujourd’hui encore généreusement accordées par
l’OFAG ont une influence négative sur les prix et contribuent au déséquilibre du marché,
notamment à un moment où celui du fromage marque le pas. La répartition de ces
quantités au sein des OPU en particulier est aussi très discutable. Cela prouve la
nécessité de disposer d’un instrument de gestion de l’offre.
Le pool est indispensable
AGORA invite tous les producteurs de lait de Suisse romande à répondre à la
consultation en cours. En particulier aussi les producteurs de lait transformé en fromage.
Ceux-ci ont un intérêt particulier à pouvoir compter sur un pool laitier fort et un fonds
d’entraide efficace en cas de difficultés sur les marchés. A ce niveau, les derniers
chiffres publiés avec l’ouverture des frontières doivent être pris au sérieux. AGORA invite
aussi les producteurs membres d’OPU à bien réfléchir et à privilégier l’intérêt général à
long terme en lieu et place de l’intérêt particulier à court terme. C’est grâce aux grévistes
et au travail de la FSPL qu’ils bénéficient eux-aussi de la hausse du prix du lait au 1er
juillet. A l’avenir, les hausses passeront par le pool et non pas par la bonne volonté de
leur acheteur.
Dans ce contexte, AGORA incite les producteurs de lait romands à voter massivement 4
X OUI à la consultation de la FSPL.
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