
À 450 €/ 1000 l + TVA SOCIALE 
(économie MSA salarié + exploitant ~15 VL)

c’est la marge brute de 180 000 litres (25 VL) qui se libère
= LE COÛT D’UN SALARIÉ EN TRESORERIE

GRèVE DU LAIT
2009 – 2019 : 

Le regroupement d’OP en OP transversales indépendantes, fortes 
et incluant les coopératives, ainsi que la création d’un collège OP au 
CNIEL.

 Entre 2010 et 2016
- 14 000 non-salariés

+ 570 salariés permanents !

Soit, chaque année en France, en 
production laitière :

80 emplois permanents 
créés pour 

42 330 exploitations.

Comment installer et embaucher ?

BESOIN DE Rémunérations 

SALARIÉ EXPLOITANT
Rémunération nette 
annuelle

16 445€ 11 280€

MSA et couvertures 
des Indemnités 
Journalières (IJ)

9 940€
9 520€

+ 3 000 €/IJ

À 350 € / 1000 litres,
un SALARIÉ = 180 000 litres   

(25 VL)

À 450 € / 1 000 litres,
un SALARIÉ = 105 000 litres 

(15 VL)

Projets Privés : 
famille, loisirs, 
vie associative

Investissements : 
santé, ergonomie, 
modernisation...

Apprentissage
Formation 

Emploi 

INSTALLATIONS RÉMUNÉRATRICES

souviens-toi !
 Septembre 2009 : 
GRÈVE DU LAIT et ÉPANDAGES de millions de litres à travers l'Europe.
Plus de 10 000 producteurs au Mont Saint-Michel ! 

 2006

 2013  2016

 2008  2009
Naissance de l’European 
Milk Board (EMB) militant 
pour la régulation 
européenne (adhésion 
de l’OPL-CR en 2007). 

L’OPL-CR à Berlin avec l’EMB pour 
que la réduction volontaire de la 
production soit retenue comme 
instrument de gestion de crise !

Décision de mise en place du 
programme de réduction volontaire 
de la production laitière, inspiré des 
propositions de la CR et de l’EMB.

L’OPL de la CR 
entame un tour 
de France pour 
mobiliser les 
producteurs.

SPACE : stands du 
CNIEL, du ministère 
de l’agriculture et 
de la FNSEA 
démontés.

pour
Reprendre le pouvoir sur les 
volumes pour maîtriser son prix 
de vente
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 2014 :
Création de l’observatoire européen des 
marchés laitiers (MMO) : Le travail de 
l'EMB et de la CR porte ses fruits !

 2019 : Le CNIEL valide une méthode de calcul établissant le coût de 
production en 2016 : à 396€, et 422€ en moyenne sur 5 ans proche de ce 
que revendique la CR depuis 10 ans !

De la CR, le rapport parlementaire sur les conséquences de la fin des 
quotas sur la filière laitière française et européenne retient « l'Exception 
Agriculturelle ». Notamment avec une proposition de Résolution 
Européenne qui demande la mise en place d’un programme fondé sur 
un système d’incitations et de contraintes, proche du Programme pour 
la Responsabilisation face au Marché de l’EMB, permettant de lisser les 
revenus et les volumes 
produits en cas de crise.

 17 Juillet 2019 : 
120 agriculteurs de la CR devant 
l’Assemblée nationale contre le CETA.

Résolution validée à l’unaminité 

le 2 novembre !

 2015 : 
Rapport députés Le Loch et Benoit : Le 
PRM retenu ! 

 2017 :  
Action #Balancetonport plus 
de 300 agriculteurs CR à Saint-
Nazaire et Lorient contre les 
importations de soja OGM-ready 
traité au glyphosate ! 

 2016 : 

PRODUCTEUR DE LAIT, LÈVE-TOI ET REJOINS-NOUS

 2013
Études de l’EMB sur les coûts de 
production : 
+ 400 €/1000 L dans tous les 
pays étudiés.
En France, 450 €/1000 L avec 
les frais d’élevage les plus 
élevés d’Europe.
  

 Coordination Rurale,  
 le syndicat 100 % agriculteurs

Contact : Alexandre Chédeville - Animateur Section Lait, 
E-mail : alexandre.chedeville@coordinationrurale.fr - 06 30 73 06 60

La Coordination Rurale est membre de l’

pour pourPrise en compte des véritables 
coûts de production

EXCEPTION AGRICULTURELLE
TVA SOCIALE 

Résolution validée

2015 : L’OPL-CR à Bruxelles lors du Conseil européen des ministres agricoles. 
« Votre politique ruine nos éleveurs »


