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CONGRES 2018 
MOTION D’ACTUALITE 

 

Les adhérents SOLIDAIRES CCRF & SCL, réunis en congrès national du 4 au 8 juin 2018 à Saint-

Georges de Didonne (17) rappellent leur opposition au projet de société ultra libérale porté par 

le gouvernement Macron. Les réformes engagées sont basées sur la recherche permanente de 

moins d’Etat, moins de services publics, moins de protection des salariés, moins de solidarités. 

 

SOLIDAIRES CCRF & SCL appelle tous les personnels à se mobiliser : 

 

 Pour des services publics facteurs de cohésion sociale et de solidarité et contre la 

privatisation des missions ; 

 

 Pour le maintien du statut au service de l’intérêt général et contre le recrutement massif 

de contractuels et précaires ; 

 

 Pour le maintien des instances de dialogue social et de leurs prérogatives (CT, CHSCT, CAP) 

et contre la destruction des droits des fonctionnaires. 

 

Concernant la DGCCRF et le SCL, les réformes structurelles subies et les baisses d’effectifs 

continues ont conduit à la désorganisation de nos administrations et à leur inefficacité. 

 

Au nom d’une sacro-sainte rigueur budgétaire, nos gouvernants envisagent d’abandonner au 

privé une partie de nos activités (hygiène au stade de la remise directe et sécurité des aires de 

jeux notamment). 

 

Il est temps de réagir et de redonner des moyens tant au SCL qu’à la DGCCRF ainsi qu’une 

organisation permettant à cette dernière de faire appliquer efficacement et de manière 

homogène sur l’ensemble du territoire, toutes les missions dont elle est chargée. 

 

 

Le Congrès appelle d’ores et déjà à une mobilisation massive et à la mise en place 

d’actions spécifiques comme : 

 

 Le blocage d’un ou plusieurs Points d’Entrée Désignés (PED) : contrôle des 

produits importés (bio, aflatoxines, pesticides, mélamine, …) ; 

 

 La distribution de tracts et opérations de communication sur les lieux de 

consommation ou évènements ; 

 

 Des manifestations lors des visites officielles notamment pendant l’OIV ; 

 

 La communication auprès de tous les médias. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

 

SOLIDAIRES CCRF & SCL appelle les agents à se réunir pour décider des modalités 

d’actions qu’elles soient locales ou nationales. 

 

SOLIDAIRES CCRF & SCL soutiendra toutes les actions engagées y compris la grève. 

Saint-Georges de Didonne le 7 juin 2018 
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