Paris le 26 juin 2017

Les Fédérations Ministérielles
SOLIDAIRES, CGT, FO, CFDT et CFTC
et leurs organisations syndicales de la DGCCRF
SOLIDAIRES, CFDT, CGT, FO et CFTC
à
Monsieur Bruno Le Maire
Ministre de l’Economie
et
Monsieur Benjamin Griveaux
Secrétaire d’Etat

Messieurs les Ministres,

Nous avons pris acte de vos nominations à Bercy. Vos portefeuilles ministériels portent
notamment sur la DGCCRF, administration fortement impactée par des réformes structurelles
qui ont profondément bouleversé l’exercice des missions exercées désormais dans des
conditions d’extrêmes tensions.
Dans ce contexte, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder une audience autour de
quatre sujets de fond et d’actualité concernant la DGCCRF.

Le premier concerne l’organisation structurelle de la DGCCRF. La demande de reconstruction
de cette administration passe notamment par la restauration d’une chaîne de commandement
verticale allant du Ministre, la Direction Générale, jusqu’aux agents. Cette chaîne de
commandement, à laquelle M. Emmanuel Macron alors Ministre de l’Economie était favorable,
doit bien évidemment s’accompagner des moyens nécessaires au bon exercice des missions.
Cette revendication constitue une exigence forte de l’intersyndicale.

Les trois autres, concernent des sujets d’actualité qui nous paraissent important de débattre
avec vous :
♦ La mise en place du dispositif Alim’ Confiance qui conduit à une transparence incohérente
et partielle, trompeuse pour le consommateur et dangereuse pour les administrations qui en
ont la charge. La maîtrise des règles d’hygiène ne préjuge en rien de la loyauté des
transactions et de la qualité des denrées alimentaires. Une bonne hygiène n’évite pas la
fraude.

♦ Le transfert de la mission de contrôle à l’import des produits biologiques de la DGDDI vers
la DGCCRF. Cette opération aura pour conséquence une augmentation de l’activité, tant
pour la DGCCRF que pour le SCL, sans moyens humains supplémentaires pour y faire face.
♦ Enfin, la mise en place d’un nouvel indicateur de performance à la DGCCRF mesurant la
productivité dans un contexte de réformes structurelles, de pression au travail et de
missions sans cesse élargies en totale inadéquation avec l’état des effectifs.

Dans l’attente de l’audience, nous vous prions de croire, Messieurs les Ministres en l’expression
de notre haute considération.
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