MISE AU POINT DE PROLAIT

Adaptons les volumes de production!
Prolait fédération laitière précise qu’elle n’a
pas perturbé le marché
du lait et lance un appel
aux producteurs pour
gérer ensemble les volumes de production.

L

a situation actuelle du
marché laitier est catastrophique et les baisses de prix
du lait à la production, pour le
lait de centrale, ont atteint des
niveaux intolérables. Les causes de ce marasme sont multiples. Citons en particulier, et
sans ordre de priorité: la standardisation du lait de consommation, les restrictions de production fromagère, la situation du marché international,
et l'augmentation des volumes
de production.
Force est de constater que
sur la situation du marché international, sur les restrictions de production fromagère
ou encore sur les effets de la
standardisation du lait de
consommation, nous n'avons
que peu d'influence. Nous pouvons déplorer que la Confédération ait décidé de s'adapter à
la législation européenne en
cette période troublée, nous
pouvons regretter que certaines interprofessions fromagères importantes aient dû procéder à de drastiques réductions de production et enfin
constater avec consternation
l'évolution du marché international, mais cela ne changera
pas la situation.

Le discours rassembleur
n’a pas été écouté!
En revanche, nous pourrions, ensemble, tous les producteurs, avoir une influence
significative sur le volume de
production, faut-il en avoir la
volonté.
Malheureusement,
jusqu'ici, le discours rassembleur de la Fédération des producteurs suisses de lait (FPSL)
et de quelques organisations
de producteurs (OP), dont
Prolait, n'a pas été écouté.
Nous voyons aujourd'hui le résultat catastrophique qu'un
volume de production non
maîtrisé peut avoir sur le prix

du lait.
C'était un leurre savamment entretenu par certains,
que de croire que l'abandon
du contingentement laitier
étatique devait permettre de
produire du lait sans limites
tout en maintenant le prix.
Dans un marché toujours plus
libéralisé, il est plus que jamais important d'adapter l'offre à la demande pour éviter
un effondrement du prix. C’est
une règle de base que nous
semblons avoir oublié.

Ce n’est pas de Prolait
que proviennent les excédents de production.
Prolait, dès sa constitution,
a défendu la même ligne et demeure persuadée que la défense des intérêts des producteurs de lait passe par une gestion des volumes au plan
national et une segmentation
du lait produit.
Précisons ici que les producteurs de Prolait fédération
laitière ont livré au total 266
millions de kg de lait durant
l'année laitière 2008-2009,
pour un droit de produire, y
compris la quantité supplémentaire accordée (3,8 millions de kg), de 269 millions de
kg. De plus, aucun volume supplémentaire de lait de fromagerie n'est venu charger le lait
de centrale. Ceci pour simplement souligner que ce n'est
pas de notre fédération que
proviennent les excédents de
production.
Quant à la polémique actuelle concernant les quantités «supplémentaires», précisons que Prolait considère la
quantité contractuelle de base
2008-2009 comme référence
pour 2009, alors que bon nombre d'organisations (OPU)
liées directement à des transformateurs,
partent avec
comme référence, les volumes
livrés en 2008-2009, voire plus.
Si un questionnaire a bien été
envoyé à nos producteurs
pour connaître leur intérêt à
produire plus de lait, aucune
quantité n'a été à ce jour accordée. Prolait est prête à s'aligner sur toute règle de limitation de production équitable

et convenue sur le plan national. Mais elle se refuse catégoriquement à accepter toute limitation de production de ses
producteurs qui ont su rester
raisonnables.

Pour être efficaces, nous
devons être unis!
La situation est grave, et les
producteurs ne pourront en
aucun cas supporter d'autres
baisses de prix. Dans ce sens,
des mesures concertées doivent être rapidement prises et
nous comptons beaucoup sur
l'Interprofession du lait qui
sera constituée le 29 juin 2009.
Mais il faut être conscient que
l'Interprofession sera ce que
nous voulons en faire et que
pour être efficaces, nous devrons être unis.
Prolait fédération laitière

