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Rentrée sociale : chaud devant !!! 
 

 

L’été, ce n’est pas la trêve des confiseurs ! Le gouvernement l’a bien compris, et a profité pour 

faire avancer un certain nombre de dossiers. C’est l’occasion de faire le point sur ce que vous 

avez manqué (ou pas) en juillet août... 

 

 

Nombres d’entre vous nous interrogent sur l’actualité CCRF & SCL, et les éventuelles annonces 

de l’été. Une fois de plus : rien de bien neuf ! 

 

➢ Pour la sécurité sanitaire des aliments, toujours pas d’arbitrage ! Ni de calendrier pour 

la décision d’ailleurs… L’incertitude continue pour les services CCRF et pour le SCL. 

 

➢ Pour l’organisation territoriale, une note signée de Bruno Le Maire, et ayant pour l’objet 

«l’adaptation de l’organisation territoriale des services CCRF dans le cadre de la 

circulaire du Premier Ministre du 12 juin 2019 » est sortie le 30 août 2019. 

Son contenu est sans surprise, elle reprend les déclarations moult fois réitérées par la 

Directrice Générale sur le regroupement de plusieurs services CCRF de différents 

départements sous l’autorité d’un même chef hiérarchique. Une petite phrase nous a 

toutefois fait réagir : « la création de ces services ne nécessite pas, en tant que telle, 

de fermeture d’implantation ». 4 mots qui laissent la porte ouverte à de futures 

fermetures, et qui nous font penser que nous ne jouions pas les Cassandre en pointant 

du doigt les risques portées par cette réforme ! 

 

➢ Pas de réponse sur notre demande à la Directrice Générale d’élargir la prime OIV à 

l’ensemble des 50 directions considérées comme les plus touristiques... 

(http://www.solidaires-ccrf-scl.org/) 

 

 

Dans un cadre plus large, c’est la Fonction Publique toute entière qui est attaquée, avec la 

promulgation de la loi de transformation. La période qui arrive va être décisive, avec la sortie 

des décrets d’application ainsi que des ordonnances (concernant la Protection Sociale 

Complémentaire et la médecine de prévention, mais aussi pour les mutations, promotions) qui 

doivent être prises dans les 15 mois. 

 

La lutte doit continuer, car le gouvernement entend bien faire une lecture « maximaliste » de 

la loi, et réduire au maximum les droits des personnels. Ces droits qui protègent les 

fonctionnaires et permettent de garantir la neutralité et l’égalité d’accès au service public... 

 

Autre motif de mobilisation : l’annonce de la réforme des retraites, qui a fait l’objet d’un 

« teasing » pendant l’été. Le gouvernement a rendu public le cadrage du projet sur les 

retraites cet été, et prépare désormais son projet de loi, dont les grandes lignes sont 

inchangées depuis la mise en place du Haut-commissariat, et ce, malgré l’opposition de la 

majorité des syndicats. Sous couvert d’équité et de justice, c’est bien la mise en place d’un 

système qui ne sera positif que pour les employeurs et les plus hauts revenus qui se dessine ! 

Vous pouvez trouver les derniers éléments et le revendicatif de l’Union Syndicale Solidaires à 

retrouver sur le site : https://solidaires.org/Reforme-des-retraites-283 
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La rentrée sera chaude… Alors, sans (ou avec) mauvais jeu de mots, il nous paraît difficile de 

faire l’impasse sur le climat, entre canicules, incendies, cyclones et ouragans et fonte accélérée 

des glaciers. Les constats se sont de plus en catastrophiques, les rapports des experts du GIEC 

se suivent et tirent désespérément la sonnette d’alarme, et les (non) réponses politiques sont 

toujours aussi hors sujet. 

 

 

SOLIDAIRES s’inscrit pleinement dans la semaine internationale pour le climat du 20 au 27 

septembre : https://solidaires.org/Mobilisons-nous-pour-la-rentree-climatique-et-sociale 

Un préavis de grève a été déposé par Solidaires FP pour celles et ceux qui voudraient 

s’associer aux journées de manifestation des 20 et 21. 

 

 

 

Les sujets de colère et de mobilisation ne manquent pas ! 
 

Ces réformes nous concernent toutes et tous, et il est urgent nous engager 
ensemble dans la construction d’un rapport de force pour faire émerger une 

société au bénéfice des citoyennes et citoyens, pas pour les bénéfices d’une 
petite élite ! 

 
D’ores et déjà l’Union Syndicale Solidaires appelle aux manifestations des 20 

et 21 septembre sur le climat et le 24 septembre contre la réforme des 
retraites. 
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