
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLE PUBLIC DES PRIX ALIMENTAIRES 
 
 
La Révision de la Loi de Modernisation Economique est en cours de préparation. En 2008, le gouvernement 
Sarkozy a fait voter la Loi de Modernisation Economique (LME) qui, au-delà de la démagogie, a octroyé les pleins 
pouvoirs à la grande distribution pour la libre négociabilité des tarifs et l’assouplissement des critères 
d’implantation des grandes surfaces commerciales. En un mot des « privilèges féodaux » octroyés à la grande 
distribution pour imposer des négociations au rabais aux agriculteurs et aux PME, et surtout pour taxer, comme bon 
lui semble, la population. Les dérapages successifs des prix depuis, confirment la nocivité d’une telle domination. 
 
Le gouvernement de droite a utilisé le contexte économique : une flambée des prix des matières premières agricoles 
qui avait entraîné des émeutes de la faim dans une quarantaine de pays en développement, et en France une montée 
du mécontentement des salariés face à une érosion sensible de leur pouvoir d’achat. Aussi, la grande distribution 
« jurait » qu’elle était seule capable de limiter la hausse des prix notamment alimentaires. Résultat : en 2011, le 
panier moyen des consommateurs a augmenté de 4,4% et de 3,5% en 2012. Le gouvernement de droite, en 
abandonnant toutes les prérogatives publiques, a ouvert les vannes d’une inflation du « panier de la ménagère », les 
appétits des transnationales de l’agroalimentaire et de la distribution ont fait le reste.  
 
La Fédération du Commerce et de la Distribution s’arc-boute contre toute idée de réforme de la LME craignant de 
voire rogner les pouvoirs exorbitants octroyés par le gouvernement de droite. Les salariés, les agriculteurs dans leur 
masse, les consommateurs sont les premières victimes de ces stratégies destructrices du patronat.  
 
Trois dispositions fondamentales et urgentes doivent être prises. 
 

1) Le gouvernement doit se ressaisir de ses prérogatives et impulser des politiques publiques de régulation des 
prix et des marchés agricoles. Il doit revenir à un contrôle public strict des prix alimentaires et à une 
détaxation progressive et sélective des produits alimentaires. Dans le même temps, le patronat doit 
satisfaire les revendications d’augmentation des salaires permettant une relance réelle de la consommation 
et la réponse aux besoins alimentaires en quantité et en qualité des populations. 

2) D’autre part, les scandales aux fraudes se multiplient. Après celui des lasagnes à la viande de cheval, Doux, 
après avoir licencié des milliers de salariés et détruit une grande part de la filière avicole nationale, injecte 
de l’eau dans les poulets avant congélation pour en augmenter le poids. Le patronat agroalimentaire refuse 
tout contrôle public et prône l’autocontrôle dont on voit aujourd’hui les conséquences désastreuses sur la 
confiance des consommateurs dans leur alimentation. Cette stratégie menace des milliers d’emplois et notre 
souveraineté alimentaire. Le gouvernement doit prendre des mesures pour revenir à des contrôles publics 
plus systématiques et donner les moyens humains et financiers à la DGCCRF pour effectuer ses missions 
de contrôle. 

3) De nouvelles prérogatives doivent être confier aux CE et CHSCT pour défendre la qualité des produits par 
l’instauration d’un véritable droit d’alerte et imposer un droit de retrait des salariés devant un constat de 
fraudes ou de qualité des produits dévoyée. 

 
 

Montreuil, le 25 juin 2013 
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