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La Roche Sur Yon, le 25 janvier 2022 
 
Aux directrices et directeurs des enseignes 
E. LECLERC de Vendée. 

 
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 

Cette semaine, tous les directeurs d’hypermarchés, supermarchés et supérettes de Vendée 
ont reçu un courrier de notre part exprimant la souffrance du monde agricole face, notamment, à 
l’envolée des charges qui met à mal notre capacité à poursuivre notre activité. 
 

Comme tous vos homologues vendéens vous avez été destinataires de ce courrier ; courrier 
que notre réseau va désormais aller remettre en mains propres lors d’une action, dans toutes les 
enseignes, de relevé de prix et de traçabilité.  
 

Cette action constitue une première mise sous surveillance dans le cadre d’une action 
nationale face à l’évolution partielle de la prise en compte de votre part de nos couts de production.  
 

Nous avons travaillé ensemble, FDSEA et JA, toutes productions, lors d’une rencontre au 
Leclerc route de La Tranche l’année dernière. Hélas, dernièrement et comme trop souvent à son 
habitude, Michel Edouard Leclerc bafoue toute valeur sur les produits agricoles en parlant de prix 
systématiquement bas. A chaque fois, ce message est destructeur de la réalité agricole française et 
responsable des importations à bas prix 
 

Avant des actions que nous craignons moins locales et moins responsables, et afin de nous 
donner ensemble une chance à la discussion, nous convoquons les directrices et directeurs des 
magasins Leclerc 
 

Ce lundi 31 janvier 2022 - De 14h00 à 16h30 
Salle 331 – 3ème étage 

A la maison de l’agriculture – LA ROCHE SUR YON 
 

Nous vous présenterons alors, filière par filière, l’évolution des coûts de productions et 
devrons trouver ensemble les solutions pour répercuter cette hausse de charges et le ruissèlement 
que nous attendons sur notre rémunération. Ces demandent correspondent à l’application de la loi 
Egalim 2 dans le cadre des négociations commerciales que vous allez conduire jusqu’à fin février avec 
nos fournisseurs. C’est dans ce cadre que nous attendons transparence et JUSTE rémunération. 
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Cette réunion et les solutions qui se dégageront seront le gage d’une poursuite ou pas de nos 
actions. Nous communiquerons dans notre presse agricole et par voie de communiqué les résultats de 
notre réunion de travail  
 

Dans l’attente de cette rencontre. 
 

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, en l’expression de 
nos salutations distinguées. 
 
 
 

Le Président de la FDSEA Le Président des Jeunes Agriculteurs 
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