
                                                                                                  

Bordeaux, le 10 avril 2013

MOBILISATION SYNDICALE :

Ensemble, sauvons l'élevage français !

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

Nous le dénonçons depuis trop longtemps : les charges ne cessent d'augmenter sur les 
exploitations  et  les  surcoûts  de  production  induits  ne  sont  malheureusement  pas 
répercutés à la consommation !

Les contraintes réglementaires s'accumulent, la plupart du temps sans compensation 
économique ; le coût des intrants, de l'alimentation animale, de l'énergie, ou encore de 
la  main  d'oeuvre  s'accroissent  jour  après  jour ;  quand  on  ne  cherche  pas  à  nous 
supprimer de maigres exonérations de charges, on nous invente de nouvelles taxes...

Pendant ce temps, la grande distribution nous étrangle et berne les consommateurs !

Les éleveurs, qu'ils soient producteurs de lait ou de viande, souffrent, se découragent et 
certains abandonnent...

A  l'appel  de  la  FNSEA  et  de  Jeunes  Agriculteurs,  nous  vous  invitons  à  un  
rassemblement de toutes les productions pour soutenir l'élevage français :

Vendredi 12 avril 2013

à 10 H 45, à Bordeaux

à l'entrée du Pont Chaban-Delmas
(Quai de Bacalan)

Parce que l'Observatoire des prix et des marges a montré que sur 100 € de dépenses 
alimentaires, seulement 7,60 € représentaient la part des agriculteurs, contre 38,30 pour 
la distribution, 17,60 pour l'industrie et le transport et 9,30 en taxes diverses,
parce que ce ne sont pas quelques mesurettes annoncées en faveur des jeunes et des 
récents investisseurs qui vont résoudre les difficultés,
nous demandons :

- de toute urgence, une hausse des prix payés aux producteurs,
- l'accélération des débats et du vote de la future « loi sur la consommation » dans 

le but de modifier les points de la LME et de la LMA portant sur les relations 
entre fournisseurs et grande distribution.

17, cours Xavier-Arnozan – 33082 Bordeaux Cedex – Tél. 05 56 00 73 63 – Télécopie 05 56 81 66 40
e-mail :   contact@fdsea33.fr     -   contact@ja33.fr

mailto:contact@ja33.fr
mailto:contact@fdsea33.fr


Plan du site     :  

https://maps.google.fr/maps/ms?ll=44.860462,-
0.553468&spn=0.002715,0.004823&t=m&z=18&vpsrc=6&msa=0&msid=210807835623474
721044.0004da03629640232f9fb&iwloc=0004da036886e2bd66ef5
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	-	l'accélération des débats et du vote de la future « loi sur la consommation » dans le but de modifier les points de la LME et de la LMA portant sur les relations entre fournisseurs et grande distribution.

