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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 11 mai 2016 sur « Les circuits de distribution des produits alimentaires ». 
Cet avis est accompagné d’un rapport.
Sous la précédente mandature 2010-2015, le Bureau du CESE du 14 avril 2015 a confié à la 
section de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche la préparation d’un projet d’avis et 
d’un rapport, qui a désigné Albert Ritzenthaler du groupe de la CFDT, comme rapporteur. 
Puis, lors de sa réunion du 2 décembre 2015 sous cette mandature 2015-2020, le bureau a 
confirmé l’attribution de ce projet d’avis à la même section qui a désigné à nouveau Albert 
Ritzenthaler comme rapporteur.
Jocelyne Hacquemand, conseillère du groupe CGT et vice-présidente de la  section sous la 
précédente mandature ainsi qu’Anne Garreta, vice-présidente de la section sous cette man-
dature et conseillère CGT, ont participé aux travaux.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

L’avis 

Les circuits de distribution des pro-
duits alimentaires organisent l’accès 
à l’alimentation du producteur au 
consommateur. Le constat est clair : 
le modèle dominant de la consom-
mation de masse est en crise. à tra-
vers la guerre des prix qui n’est pas 
autre chose qu’une guerre des 
marges, la plupart des acteurs perçoit 
la violence et l’absurdité de ce sys-
tème et ses logiques. Cela en pose les 
limites. La déréglementation légali-
sée des relations commerciales y 
contribue. La consécration de la 

« libre négociation » a considérable-
ment affaibli producteurs.trices et 
salarié.e.s et intégré l’agriculture et 
l’alimentation à la financiarisation de 
toute l’économie.

L’enjeu dépasse l’organisation des cir-
cuits économiques et les dimensions 
sociétales et environnementales sont 
importantes. L’agriculture, le secteur 
de l’agroalimentaire et l’alimentation 
qui façonnent ses paysages et s’ancrent 
dans les modes de vie, appartiennent 
au patrimoine commun de notre 

pays ; elles doivent être porteuse 
d’avenir.

C’est le sens même de notre alimen-
tation qui est interrogé. Parce qu’elle 
constitue un droit fondamental pour 
tous, l’alimentation engage la respon-
sabilité des producteurs, des transfor-
mateurs, des distributeurs et des 
consommateurs. Ce sont les condi-
tions et les moyens de cette responsa-
bilité que cet avis se propose de 
présenter.

Les propositions essentielles de l’avis

•	 Réunir les conditions d’un meilleur 
équilibre des relations commerciales ;

•	 mesurer les impacts de la Loi de 
Modernisation de l’économie ;

•	 améliorer le déroulement des négo-
ciations commerciales, notamment 
en renforçant les contrôles ;

•	 revoir la temporalité des négocia-
tions par un recours plus large aux 

contrats pluriannuels et y impli-
quer tous les acteurs ;

•	 établir la transparence des implan-
tations commerciales ;

•	 renforcer le rôle des interprofes- 
sions ;

•	 faire des organisations de produc-
teurs des interlocuteurs dans les 
négociations commerciales ;

•	 promouvoir le label « relations 
fournisseur responsables » ;

•	 développer les circuits de proxi-
mité par la territorialisation ;

•	 informer le consommateur, s’ap-
puyer sur ses choix et renforcer sa 
confiance.



Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

2

Lettre

n° 6

12 mai 2016

Déclaration de la CGT

Le groupe CGT considère que cet avis 
est une contribution utile à la compré-
hension des dominations au sein des 
filières alimentaires. 

Il stigmatise à juste titre une guerre 
des prix qui, de fait, est une guerre des 
« marges ». Elle crée « un déséquilibre 
de la chaîne de valeur et une destruc-
tion de ces valeurs ». Les consomma-
teurs.trices, diverses études le confir-
ment, n’y ont rien gagné.

L’approche conceptuelle du rapport 
confirme le besoin de redéfinir la 
notion de la valeur d’un produit ou 
d’une marchandise. 

La valeur d’une marchandise est défi-
nie par la quantité de travail cristalli-
sée en elle. Le prix est en moyenne la 
forme monétaire de cette valeur. Force 
est de constater que la part des profits 
patronaux dénommés marges y est de 
plus en plus importante. La réparti-
tion de ces dites marges est bien évi-
demment une question de rapport des 
forces. 

à la différence de ceux qui prétendent 
que le travail est un coût, seul le travail 
crée les richesses. C’est l’enjeu des 
mobilisations actuelles.

Cette guerre des prix et les relations 
internes à une dite chaîne des valeurs 
sont étroitement liées aux contradic-
tions inhérentes au système écono-
mique actuel qui vampirise toujours 
plus le travail des hommes et des 
femmes. Le rapport montre parfaite-
ment les dominations en jeu.

Celles-ci s’accaparent toujours plus de 
valeur ajoutée créée au sein de nos 
filières. Nombre d’évolutions législa-
tives, entre autres la LME, en ont 
facilité l’accaparement.

La déréglementation légalisée des 
relations commerciales y contribue. 
La consécration de la « libre négocia-
tion » a considérablement affaibli 
producteurs.trices et salarié.e.s et inté-
gré l’agriculture et l’alimentation à la 
financiarisation de toute l’économie. 
Qui pourrait penser que les acteurs 
économiques qui accaparent l’essen-
tiel de cette richesse créée seraient 
disposés à faire preuve de générosité 
envers celles et ceux qu’ils exploitent.

Assujettir l’alimentation à la spécula-
tion financière signifie la mise à mort 
d’un droit inaliénable, celui d’accéder 
à une alimentation saine et 
équilibrée.

Une véritable politique publique est 
urgente, notamment en ce qui 
concerne l’encadrement des prix.

Comment l’état peut-il argumenter 
sur les vertus de la contractualisation, 
sans politiques publiques d’interven-
tion sur les marchés ?

Par nature, la contractualisation 
d’ordre privé n’a pas fonction de 
régulation.

Emerge à travers des engagements 
citoyens et des luttes revendicatives 
multiples, l’exigence  de rompre avec 
ces logiques. 

Si les préconisations auraient gagné à 
être plus incisives, le groupe CGT 
considère que les logiques dévoilées et 
les débats constructifs au sein de la 
section ont permis d’approfondir des 
aspects importants et de prendre en 
compte un certain nombre d’amen-
dements. Pour ces raisons, la CGT a 
voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 195 – Ont voté 
pour : 191 – Se sont abstenus : 4.
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