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Paris le 15 mars 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Solidaires CCRF & SCL apprend avec stupéfaction que le rapprochement DGAL 

DGCCRF est d’ores et déjà organisé pour la fin 2019, avec un pilotage par le 

ministère de l’agriculture. Cette information apparait dans 2 comptes-rendus de 

bilatérales avec le ministre de l'agriculture publiés par des syndicats de ce 

ministère. 

 Solidaires note que, si le ministre de l’économie ne semble pas connaitre notre 

existence, ce n’est pas le cas du ministre de l’agriculture, qui est moteur sur ce 

dossier, avec l’appui d’ailleurs de quelques organisations syndicales.  

 Solidaires note également que ce dossier se télescope avec  

 la fin annoncée des DDI avec la fusion de SG 
 le projet de loi sur la fonction publique, qui prévoit entre autre 

 qu’un mécanisme de détachement automatique 
sur un contrat de droit privé sera effectué en cas 
d’externalisation de missions 

 qu’en cas de réorganisation, un fonctionnaire suive son 
poste ailleurs, ou reste sur place pour faire autre chose. 

  

Pour notre part, cette annonce est l’occasion, de constater que : 

 Soit le ministre Bruno le Maire et la directrice générale se font promener, 

 Soit le ministre de l’agriculture prend ses désirs pour des réalités,  
 Soit c’est un grand bazar au gouvernement. 

 

En tout état de cause, l’urgence pour les agents de la DGCCRF est 

d’avoir de VRAIES INFORMATIONS 

Bruno le Maire se doit de recevoir sans délai les Organisations Syndicales 

Solidaires appelle chacun-e à faire grève le 19 mars, pour montrer 

notre opposition ferme à ces projets destructeurs pour les services 

publics. 
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