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SRP et limitation des promotions, Bruno Le Maire réaffirme son
soutien aux principes des EGALIM !
La FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont rencontré ce matin le Ministre de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire. Ce rendez-vous, particulièrement utile, a permis la clarification de
la position du Ministre sur les principes qui régissent la mise en œuvre des EGALIM.
Après ses déclarations de la veille, nous nous félicitons que le Ministre réaffirme son soutien
plein et entier aux dispositifs qui ont permis de remettre en marche avant la construction des
prix agricoles et de sanctuariser le prix des matières premières agricoles dans les négociations
entre industriels et grande distribution. Il a ainsi confirmé que le Gouvernement n’apporterait
aucune modification aux principes de relèvement de 10% du SRP (Seuil de Revente à Perte) et
de limitation des promotions en volume (25%) et en valeur (34%).
A l’heure des renégociations commerciales en vue de faire face à la hausse du prix de l’énergie
et des matières premières, il était capital d’envoyer un message clair de soutien aux
agriculteurs et aux entreprises. Il était également important d’adresser ce message à certains
acteurs de la distribution qui n’ont de cesse de vouloir détricoter les EGAlim, à leur seul profit.
Sur le sujet des marges excessives liées à cette période d’inflation, le Ministre a également été
limpide. Il entend lutter contre ces abus et lancera dès le début de la semaine prochaine une
mission d’inspection pour faire la transparence sur les marges de chacun des maillons. La
FNSEA et JA soutiennent pleinement cette mission et, ainsi que cela a été discuté, proposeront
qu’un représentant de la profession participe à ces travaux.
Pour conclure, face à la problématique du pouvoir d’achat, la FNSEA et JA ont remis en avant
leur proposition de chèque alimentaire. Dans ce moment de forte inflation, il s’agit de
proposer une mesure efficace d’aide alimentaire ciblée vers les publics les plus fragiles. Le
Ministre a acté la poursuite des travaux sur ce sujet qui constitue un engagement du Président
de la République.
Dès à présent, le principe d’un rendez-vous avant la fin de l’été a été acté pour continuer un
dialogue indispensable entre le Ministre de l’Economie et des finances, le Ministre de
l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le syndicalisme majoritaire dans l’objectif de
souveraineté alimentaire française. D’ici là, nous attendons que ces messages soient
clairement rappelés lors du prochain comité de suivi des négociations commerciales, qui se
tient ce jeudi, et pour laquelle la présence de tous les ministres est vivement attendue.
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