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LA FDSEA ET LES JA DU MORBIHAN MAINTIENNENT LEURS 
« MERCREDIS DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES » 

Le 14 novembre dernier, tous les dirigeants de la distribution ont signé une « Charte de bonne 

conduite » dans le cadre des négociations commerciales qui s’engageaient jusqu’à fin février 2018. 

Les négociations en cours, montrent que la grande distribution semble déjà avoir tout oublié ! Les 

enseignes demandent la baisse des prix sur la plupart des produits alimentaires, sans aucune 

rémunération vis-à-vis de la qualité et de la répartition de la valeur. Plus grave encore,  les seuils de 

revente à perte ne seraient pas respectés.  On assiste parallèlement, dans les rayons de toutes les 

enseignes à une véritable braderie des produits agricoles avec des promotions incompréhensibles qui 

perpétuent une guerre des prix dévastatrice pour le monde agricole. 

LE TEMPS DES EXPLICATIONS EST DONC VENU. 

Après avoir convoqué les responsables des enseignes de la distribution à venir s’expliquer en 
présence du sous-Préfet mercredi dernier, la FDSEA et les JA du Morbihan ont décidé de 
maintenir la pression sur les distributeurs qui n’ont fournis aucun chiffre précis sur le 
déroulement des négociations commerciales, comme cela leur était demandé. Une 
opération de relevé des prix mais aussi de vérification de l’origine des produits se 
déroulera en magasin le mercredi 14 février. Elle sera aussi l’occasion de dialoguer avec 
les consommateurs afin de les informer du comportement des enseignes au mépris des 
agriculteurs et agricultrices ! 

 

LA FDSEA ET LES JA VOUS INVITENT A PARTICIPER AVEC LES 

AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES A CETTE OPERATION. 

Rendez-vous le mercredi 14 février 2018 à 11h 

devant INTERMARCHE (Vannes – Séné) 

Route NANTES 
 

 

13 février 2018 
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