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La DGCCRF et la Start-Up d’Etat !!! 
 

 

Le 5 avril dernier, les agents de la DGCCRF ont été « heureux » d’apprendre par mail et de la 

part de la Directrice Générale, que leur action était utile et que leur travail de qualité était 

reconnu par l’ensemble des concitoyens. Ce n’est pas que les agents en doutaient, mais à force 

de ne pas être ni entendu, ni écouté, on commençait et c’est peu dire à avoir quelques 

inquiétudes. 

 

Alors qu’ils ne cessent de réclamer plus de moyens pour exercer leur activité, elle leur propose 

généreusement d’améliorer le service rendu par notre administration, en proposant de mettre 

en place un « site de signalement destiné aux consommateurs qui permettrait notamment de 

recueillir l’information utile à nos contrôles ». 

 

Ce n’est pas comme si les agents ne croulaient pas déjà sous le travail et ne réclamaient pas 

depuis des années l’augmentation des effectifs pour accomplir de manière satisfaisante les 

tâches qui leur sont actuellement dévolues. Au lieu de cela, ce nouveau site va alourdir 

considérablement le travail en créant de nouvelles obligations. 

 

Au-delà du travail supplémentaire que cela va générer pour les agents, cette décision s’est faite 

au mépris de tout dialogue social. 

 

Depuis le début de l’année et l’arrivée de la nouvelle Directrice Générale notre organisation 

syndicale n’a eu l’occasion de la rencontrer qu’une seule fois. 

 

Il en est de même avec notre Ministre puisque, depuis janvier et l’affaire Lactalis, SOLIDAIRES 

CCRF & SCL ne cesse de réclamer à rencontrer le Ministre Bruno le Maire. Alors que ce dernier 

avait reçu tous les acteurs de cette crise (familles, entreprise, associations de 

consommateurs, …), il n’a jamais daigné rencontrer les représentants des personnels de la 

DGCCRF. 

 

Pour ainsi dire, le dialogue social est au niveau zéro tant au niveau directionnel qu’au niveau 

ministériel !!! 

 

Encore une fois, la Directrice Générale ne trouve rien de mieux, que de sortir de son chapeau 

sans qu’à aucun moment une information quelconque des organisations syndicales n’ait eu lieu 

auparavant, l’idée d’une « Start-up innovante ». Faut-il y voir le fruit de la proximité physique 

de notre Administration Centrale avec « la station F » de Xavier Niel, le plus grand incubateur 

de Start-ups au monde (source Wikipédia et X. Niel), distant d’au moins 20 mètres ? 

 

A l’instar de pôle emploi, la Directrice Générale propose qu’un unique agent (représentatif de 

tous les agents) participe à ce projet innovant : la protection des consommateurs sans celles et 

ceux dont c’est le métier ! 

 

Au moment où des décisions importantes sur l’avenir de la DGCCRF et du SCL vont être prises, 

SOLIDAIRES demande de toute urgence la fin de la politique du coup de com’ et l’instauration 

d’un véritable dialogue social où l’administration écouterait et entendrait les personnels et leurs 

représentants. 
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