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Prix du lait  4
ème

 trimestre : des OP contestent 

et menacent de poursuites 
 

 
 

A ce jour, deux entreprises (Bongrain et Lactalis) ont informé leur OP de leur  volonté de 
modifier les éléments entrant dans le calcul du prix du lait payé aux éleveurs pour le 4ème 
trimestre 2014. Cette position défendue par les entreprises en question vise à payer moins 
cher le prix du lait pour le 4ème trimestre. Les OP ont refusé ces nouvelles dispositions.  
 
Le groupe Lactalis veut appliquer une évolution de 25€/1000 litres tout compris pour le prix 
du lait de 2014 par rapport à 2013. Lactalis ne respecterait donc pas le contrat qui le lie aux 
producteurs. Les représentants des OP ne remettent pas en cause l’application d’une clause 
de sauvegarde, mais dans le strict respect de celle prévue au contrat. Lactalis a refusé 
toutes les propositions des OP mettant en avant la situation dégradée des marchés laitiers. 
Les OP ont refusé l’accord proposé par Lactalis. Un nouveau rendez-vous est programmé 
mi-décembre.  
 
Bongrain a expliqué aux OP que l’entreprise allait appliquer un décrochage de - 13,87 € / 
1000 litres  sur le prix du lait payé aux producteurs sur les mois d’octobre, novembre et 
décembre. Bongrain estime qu’il est « en avance » sur le prix du lait payé depuis le début de 
l’année par rapport à son environnement concurrentiel. Cette décision ne respecte pas  le 
contrat que l’entreprise a signé avec les producteurs. Les responsables des OP Bongrain 
examinent toutes voies de recours possibles pour pallier à cette remise en cause du contrat 
signé.  
 
La loi d’avenir qui vient d’être publiée, prévoit, suite à l’action de lobbying de la FNPL, la 
création d’une « class action » ou « action de groupe » pour les producteurs qui se sont 
organisés en OP. Ce dispositif permet à une OP (même sans transfert de propriété) d’agir en 
justice au nom et pour le compte de ses adhérents afin de faire appliquer le contrat que l’OP 
a négocié. Cela permet à l’OP de se substituer aux producteurs de lait, et permet une action 
collective (et non pas individuelle) à l’encontre de l’entreprise. Ce nouveau pouvoir donné 
aux OP (le décret d’application est en attente) permet de rééquilibrer le rapport de force dans 
la  négociation commerciale. Le but recherché dans une procédure  « class action »  est 
d’essayer de relancer une négociation équitable entre les parties. Elle n’est donc pas obligée 
d’aller jusqu’à son terme (décision du juge) si une négociation voire un accord satisfaisant 
est obtenu. Ce qui sera primordial, sera de présenter des éléments étayés démontrant le 
préjudice subi. 
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