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Communiqué de presse 
 

L Souriez ! Vraiment ? L 
Depuis ce lundi, c’est tout sourire en ce qui concerne l’alimentaire dans les médias !  
 
En effet, le dispositif Alim’ confiance permet d’avoir accès à tous les contrôles et inspections officiels 
en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
 
Fantastique diront certains ! Détrompez-vous ! L’affichage en vitrine n’est qu’optionnel ! 
 
Surtout, ce dispositif fait fi des missions de la DGCCRF : qualité/sécurité, protection économique du 
consommateur, régulation concurrentielle. 
 
Notre syndicat reste aujourd’hui plus que dubitatif sur ce dispositif. Dès 2014, nous alertions ! 
 
Plusieurs raisons : 
 

- La baisse des effectifs à la DGCCRF doublée d’une disparition  de la chaîne de commandement ; 

- une mobilisation des agents inutile sur ce type de contrôle, réalisée au détriment des autres axes, déjà 
bien mis à mal ; 

- Un affichage optionnel du logo ; 

- Une communication à un instant « T » ne garantissant en rien le lendemain ; 

- Une action mettant en avant uniquement l’hygiène ; ainsi, il pourra être mis en avant un smiley tout 
sourire alors que l’on vous sert de la truffe de Chine au lieu de Tuber Melanosporum, des produits 
industriels présentés comme du fait maison, etc… 

… et, cerise sur la gâteau, le professionnel pourra fièrement communiquer sur le satisfaisant 
alors qu’il fait l’objet de poursuites par nos services ! De qui se moque-t-on ? Les contrôles 
sont-ils aussi transparents que l’Etat veut le faire croire ? 

 
Aujourd’hui, ce dispositif ressemble plus à une opération de communication qu’à une avancée en 
faveur du consommateur. 
 
Aujourd’hui, et compte-tenu de la situation actuelle de la DGCCRF, notre syndicat exige la 
suspension de ce dispositif. 

Le 5 avril 2017. 


