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M. Schwob a prononcé la sentence auprès de nos collègues du Sud-Ouest : ce sont bien les cabinets 

de conseil qui commandent la puissance publique ! 

 

L’accueil du public c’est fini ! Une convention est déjà signée avec le Commissariat Général à 

l’Egalité des Territoires (CGET) pour évaluer le nouveau dispositif. Nous sommes curieux de voir ce 

qu’il restera à discuter lors du prochain comité technique et du groupe de travail convoqué le 18 

avril 2019 !!! 

 

Le plan stratégique sera présenté le 10 avril, « seulement 8 missions sur les 13 missions identifiées 

sont conservées », a minima 5 missions sont donc supprimées avec les effectifs correspondants à la 

DGCCRF. Cette suppression aura aussi des impacts sur les effectifs Service Commun des 

Laboratoires SCL !!! 

 

« Ami entends- tu le vol noir d’Ernst and Young sur nos plaines » 

 

La départementalisation de la DGCCRF, c’est terminé, on va regrouper les effectifs au sein d’une 

implantation sans se préoccuper des découpages départementaux. Les préfets prennent la main sur 

le découpage. Danger sur les localisations… Par exemple, M. Schwob indique le maintien d’une seule 

implantation pour Pau, Bayonne, Tarbes et Mont de Marsan. 

 

« Ami entends- tu le cri sourd de la CCRF qu’on enterre » 

 

La création d’une « Agence nationale » dotée d’ « une police de sécurité sanitaire regroupant des 

services de l’ARS, L’ANSES, la DGAL, la Police Nationale et la DGCCRF » est actée. La mission qui a 

été diligentée par l’intérieur, la DGCCRF, la DGS et la DGAL ne servira qu’à définir qui fait quoi. 

Quant aux collègues qui seront basculé∙e∙s vers cette agence, le nombre de 150 est avancé 

« grâce » aux estimations faites d’après AGAT, notre base statistique très approximative. 

 

« Ohé collègues enquêteurs, sédentaires et agents des labo, c’est l’alarme » 

 

L’heure est grave pour la CCRF et le SCL. Nous sommes régulièrement accusés de crier au loup sans 

raison mais aujourd’hui le loup, voire la meute toute entière, est véritablement dans la bergerie. 

 

Des missions sont abandonnées, un redécoupage territorial s’opère, des effectifs sont lâchés. Ça 

nous rappelle quelque chose. La Direction Générale des Entreprises (DGE) vient de connaitre ce 

processus. On leur a annoncé des abandons de missions en juillet, la suppression des deux tiers de 

leurs effectifs en septembre 2018 et le plus grave, l’obligation pour chaque personne dont le poste 

ou la mission est supprimée de se trouver un reclassement dès le mois de janvier suivant. Certains 

collègues n’ont toujours pas trouvé de poste et sont forcé∙e∙s de se tourner vers le privé. Compte 

tenu des déclarations du n°2 de la DGCCRF, des agents de la DGCCRF et du SCL vont connaitre le 

même sort. 

 

« Ce soir l’ennemi connaitra le prix de l’abandon et de la colère » 

 

Aujourd’hui, SOLIDAIRES CCRF & SCL se positionne clairement contre cette entreprise de 

destruction massive de nos services et, fort du soutien d’une large partie de nos collègues, ne 

laissera pas faire. 

 

Nous appelons l’ensemble des collègues à s’informer sur ce qui se passe, à partager et 
relayer largement cette information, et se mobiliser. SOLIDAIRES a aussi un  « plan 
stratégique d’action » réellement en faveur de la DGCCRF. 
 

Face à cette urgence, SOLIDAIRES CCRF & SCL propose d’ores et déjà 
à l’intersyndicale tout moyen d’action dont une manifestation nationale à Paris. 

Nous informons le Ministre qu’Ernst & Young 

a rendu son arbitrage détruisant la DGCCRF 
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