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Carrefour dit « oui » à Cœur de gamme,

notre mobilisa�on a payé !
 

Les éleveurs bovins des FRSEA et FRB d’Occitanie se sont mobilisés mercredi 07 septembre devant le

Carrefour de La es et sont bien récompensés. Leur ac"on, en écho du mouvement na"onal FNSEA-

FNB, a immédiatement porté ses fruits : après Système U il y a 3 mois, c’est maintenant Carrefour qui

s’est engagé pour le cœur de gamme ! Cœur de gamme est un segment de marché perme ant  de

cons"tuer, par sa qualité et son prix, un rayon viande bovine proposant un échéancier de qualités

(entrée  de  gamme,  cœur  de  gamme,  premium)  et  de  produits  (mise  en  valeur  des  races,  des

territoires et des savoir-faire). Sans reme re en ques"on le segment de vaches lai"ères réformées,

Cœur  de gamme permet d’assurer  la  rémunéra"on des éleveurs  de  bovins  des"nés à  la  viande

uniquement,  sur  la base de l’intégra"on des coûts de produc"on et de la rémunéra"on de leur

travail.

La Direc"on du Groupe Carrefour confirme en effet sa volonté de par"ciper à la mise en place, sans

délai, d’un ou"l de traçabilité inversée perme ant de s’assurer du retour de la valeur à l’éleveur.

Surtout, la construc"on du prix sur la base des coûts de produc"on des éleveurs cons"tueront les prix

et  l’engagement  de  Carrefour. Des  réunions  de  suivi  des  volumes  engagés  seront  tenues

mensuellement. De façon trimestrielle, une révision des prix sur la base de l’évolu"on des coûts de

produc"on sera étudiée.

La référence à la cota"on des bovins assor"e d’une plus-value pour fixer le prix payé au producteur

est enfin abandonnée : ce e logique nouvelle garan"t la capacité des éleveurs à produire une viande

de qualité, en réponse aux souhaits du consommateur.

Soyons-en maintenant sûrs,  et affirmons le :  plus que jamais la mobilisa"on syndicale à tous les

niveaux est le seul moteur décisif, pour offrir des avancées concrètes et un avenir à notre élevage ! 

La FRSEA et la FRB Occitanie n’oublient pas les autres enseignes de la grande distribu"on, demeurées

silencieuses dans ce e démarche d’avenir. Les éleveurs seront très a en"fs à leur comportement

dans les prochains jours.
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