
 

 

 

Communiqué de presse 

EGA : les comptes n’y sont pas !  

 

A quelques jours de la fin des négociations commerciales, la colère monte dans les campagnes : à l’heure où la grande 

distribution a vu son chiffre d’affaires augmenter, nous, agriculteurs, exigeons d’être rémunérés pour notre travail.  

Les négociations commerciales pour 2021 se terminent à la fin de la semaine. Si des avancées dans certaines filières 

ont été relevées lors du dernier comité de suivi, elles restent largement insuffisantes pour répondre au besoin 

important de l’augmentation des coûts de production accentuée notamment par la sécheresse de l’été dernier.  

La grande distribution a connue une année 2020 exceptionnelle pour elle, avec des chiffres d’affaires en augmentation 

comme Carrefour qui a connu sa meilleure performance depuis 20 ans avec une hausse de 3,6% en France , quant à 

nous agriculteurs, nous devons nous battre pour faire obtenir 1 centime de l’œuf de poule ou encore 3 centimes sur 

la brique de lait.  

 

La FDSEA80 et les Jeunes Agriculteurs de la Somme sont mobilisés depuis de nombreuses semaines. Sur une initiative 

régionale, avec un courrier envoyé à tous les parlementaires du département ainsi qu’au Président du Conseil 

Départemental et à la Préfète : « Pour une application stricte de la Loi EGAlim et la juste rémunération des 

agriculteurs ».  Grâce à ces courriers, des rencontres ont été menées avec certains parlementaires pour leur faire part 

de nos revendications. Ces échanges se poursuivront toute cette fin de semaine.  

Pour maintenir la pression envers les centrales d’achats, les Jeunes Agriculteurs de la Somme ont mené une action 

coup de poing mercredi soir en déversant des déchets devant les centrales d’achats d’Amiens Nord et de Chaulnes.  

Afin de sensibiliser les consommateurs au rôle important qu’ils ont lorsqu’ils font leurs courses, des panneaux seront 

installés le long des 5 principaux axes routiers menant à Amiens (Flixecourt, Poulainville, Roye, Poix-de-Picardie et 

Ailly-sur-Noye) avec les messages suivants :  

- Où va l’argent ? Industriel ? Grande surface ? Pas pour l’agriculteur! Agriculteur, consommateur : tous 

trompés !  

- Travailler + de 55h par semaine pour gagner – d’un SMIC. Est-ce que vous iriez travailler ?  

 

Nous demandons d’être rémunérés à la hauteur de notre travail. Nous produisons des matières premières de grande 

qualité mais tout cela a un prix.  

Nous voulons une stricte application de la Loi EGAlim avec la prise en considération des coûts de production dans la 

construction des prix.  

 

Contact :  

FDSEA80 : Marie-Françoise LEPERS - Secrétaire Général : 06 87 46 02 68 

Jeunes Agriculteurs Somme : Benjamin BIZET - Secrétaire Général : 06 48 14 73 22 

 


