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« Négociations commerciales » : 
L’Ouest va changer de braquet ! 

  
 

Depuis le début du mois de février, l’Ouest agricole se mobilise pour que les négociations 
commerciales en cours respectent les engagements de chacun :  les prix payés aux agriculteurs 
doivent augmenter ! 
 
Le médiateur national des relations commerciales a réuni jeudi dernier à Paris les distributeurs, 
transformateurs et organisations agricoles pour faire le point des négociations à quelques jours de 
leur clôture. Le constat qu’il a fait est atterrant ! 

• Baisse globale des tarifs pour les produits alimentaires 

• Pratiques abusives de la part des distributeurs qui recourent à des méthodes d’intimidation 
pour imposer des baisses  

• Pas de respect de la Charte d’engagement signée en novembre par tous. 
 
Ce lundi 26 février, les FD/FNSEA et Jeunes Agriculteurs de Bretagne et Pays de la Loire vont 
symboliquement mener une action syndicale forte au lieu même des négociations : dans les sièges 
sociaux des grandes enseignes, dans la région parisienne. D’autres actions seront menées dans les 
départements. 
 
Les FD/FNSEA et Jeunes Agriculteurs de l’Ouest mettent en garde les distributeurs car les 
négociations se terminent en milieu de cette semaine : il n’y a pas d’autre choix que d’augmenter 
les prix payés aux agriculteurs, ce qui passe par des hausses de prix payés aux transformateurs. C’est 
l’esprit des Etats Généraux de l’Alimentation et la demande du Président de la République. 
 
Si nous constations en fin de semaine que ce n’est pas le cas, les distributeurs doivent s’attendre à 
un autre ton de notre part dans les semaines et les mois à venir. Les distributeurs se souviennent 
sûrement de l’année 2015 ; veulent-ils que ça recommence ? 
 
Il leur reste seulement 3 jours pour décider ce qui va se passer ensuite … 
 
 

Contacts : 
- FRSEA Pays de la Loire : Jean-Paul GOUTINES - 06 80 31 96 32 
- JA Pays de la Loire : Matthieu HERGUAIS - 06 24 70 59 78 
- FRSEA Bretagne : Fabienne COMBOT-MADEC - 06 87 24 49 58 
- JA Bretagne : Jean-Paul RIAULT - 06 86 45 25 19 
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