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Madame, Monsieur,

Après une année 2015 très difficile, la produc�on lai�ère fait face à une crise très grave.

Malgré  les  nombreuses  ini�a�ves  du  syndicalisme,  é�quetage  des  produits  français,  plané�quetage  des  produits  français,  plan

d’urgence, charte de valeurs, demandes répétées d’un disposi�f de ges�on de crised’urgence, charte de valeurs, demandes répétées d’un disposi�f de ges�on de crise, etc … les

transformateurs ne jouent pas carte sur table et certains gagnent beaucoup d’argent sur notre dos.

Après  les  ac�ons  syndicales  menées  contre  la  poli�que  de  prix  du  leader  mondial  Lactalis

entraînant les producteurs dans une impasse, la mobilisa�on doit se poursuivrela mobilisa�on doit se poursuivre.

Nous avons décidé de vous proposer des réunions d’échange entre producteurs. Des réunions qui

seront l’occasion de :

Lundi 5 septembre 20h30 Salle de la mairie de Viazac

Mercredi 7 septembre 20h30 Salle de la mairie de Peyrilles

Lundi 12 septembre 20h30 Salle de la Vitarelle à Montet et Bouxal

Mercredi 14 septembre 20h30 Pe�te salle du foyer rural à St Paul de Loubressac

Jeudi 15 septembre 20h30 Salle annexe – mairie de Bétaille

Comptant sur votre par�cipa�on,

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sen�ments les meilleurs.

Le Secrétaire Général Le Président

Romain GAVOILLE Lilian COSTES

Maison de l’Agriculture  -  430 Avenue Jean Jaurès  -  CS60199  -  46004 CAHORS cedex 9

Tél : 05.65.23.22.60  -  Fax : 05.65.23.22.59  -  fdsea46@wanadoo.fr
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