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Le 18 décembre 2013.

COMMUNIQUÉ
Notre syndicat a pris connaissance du plan d’actions faisant suite à la mission confiée à la directrice
générale et au secrétaire général de Bercy, par les ministres P. MOSCOVICI et B. HAMON.
Pour notre syndicat, les propositions contenues dans ce plan ne permettent pas de retrouver l’unicité
de notre réseau et une chaîne de commandement efficace.
Nous regrettons notamment :
-

que ce document ne propose pas que, dans chaque département, l'ensemble des agents
CCRF soit placé sous l'autorité d'un cadre CCRF, revendication essentielle de notre
syndicat (la formation de cadres « étrangers » n’est pas la solution puisque justement c’est
leur présence qui est la source des nombreuses difficultés rencontrées par les agents
CCRF) !

-

la place accrue donnée à l’assurance qualité, qui ne permet pas de résoudre les problèmes
auxquels est confrontée notre administration, mais qui complique le travail des enquêteurs
et diminue le temps consacré aux contrôles ; il est pour le moins surprenant de parler
d’assurance qualité dans des conditions de travail dégradées et une politique du chiffre,
contraire à l’accomplissement d’un travail de qualité.

-

que soit proposée la création de postes à profil ainsi qu’une valorisation excessive de
certains agents au détriment des autres ; il convient de rassembler et non de diviser !

-

que soit suggéré tout rapprochement, notamment en termes d’applications informatiques ou
d’assurance qualité, avec les services vétérinaires ; il ne s’agit pas d’entériner la situation
délétère dans laquelle se trouve la DGCCRF, tant en ce qui concerne les conditions de
travail des agents et son efficacité !

Notre syndicat est, et restera, très attentif aux risques psycho-sociaux des agents
de notre administration. La meilleure façon de lutter contre ces risques consiste
à revenir à une CCRF unifiée, dotée d’une chaîne de commandement cohérente
et efficace.

La CFTC appelle tous les agents à rester mobilisés pour la
défense de la DGCCRF !

