
 
  

 

 

Paris le 18 février 2013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les organisations syndicales de la DGCCRF dénoncent 
le fiasco de la RGPP/Réate et exigent une administration 
de protection économique des consommateurs efficace ! 

 
 
Les annonces de Marylise Lebranchu, Ministre de la Fonction Publique, le 7 février dernier, prévoyant 
notamment l’ouverture d’une négociation globale sur les carrières, les parcours professionnels et les 
rémunérations, avec une priorité claire en direction des agents de la catégorie C, mais qui, une fois 
de plus, ne montrent pas de réel retour en arrière sur la Révision Générale des Politiques Publiques 
(aujourd’hui appelé Modernisation de l’Action Publique), les organisations syndicales représentatives 
de la DGCCRF, SOLIDAIRES, CFDT, CGT et FO, alertent les citoyens sur la situation du service public 
de protection économique des consommateurs. 
 
Fortement touchée par la RGPP et quasiment démantelée par la Réorganisation de l'administration 
Territoriale de l'Etat (Réate), la DGCCRF ne peut plus assurer aujourd'hui aux citoyens la protection 
économique en matière de consommation qu’ils sont en droit d’attendre : 
 

- Les structures administratives sont désorganisées et ne permettent plus un exercice des 
missions de manière uniforme et cohérente sur l’ensemble du territoire national. 
- Les appellations diverses des structures dans les départements ne permettent plus aux 
consommateurs, mais aussi aux professionnels, d’identifier la DGCCRF et donc par la même de 
s’y adresser. 
- Les missions ne sont que partiellement exercées, compte tenu notamment des coupes sombres 
dans les effectifs (- 560 emplois en 6 ans). 
- La diminution des effectifs a conduit dans certains départements à confier les contrôles 
d’hygiène et de protection du consommateur dans le secteur de la viande à un seul agent alors 
que ces missions, assurées par des services autrefois distincts, ne poursuivent pas les mêmes 
objectifs. 

 
Depuis cette déstructuration, la question n’était pas « est ce un scandale de consommation peut 
arriver ? » mais bien « quand un scandale va se produire ? ». 
Nous y sommes : l’affaire du remplacement de la viande de bœuf par de la viande de cheval révèle 
l’échec de l’organisation de l’Etat issue de la Réate pour la protection du consommateur, et 
démontre une fois de plus la nécessité du contrôle des marchés afin de garantir la confiance des 
différents acteurs économiques, consommateurs, distributeurs et producteurs. 
 
Les agents de la DGCCRF, soutenus par leurs organisations syndicales, sont mobilisés depuis 2009, 
pour reconstruire la DGCCRF. 
 
Convaincus de la nécessité de retrouver une Direction Générale organisée de manière à pouvoir 
exercer de manière efficace l’ensemble des missions de protection économique des consommateurs, 
ils prévoient plusieurs actions collectives au printemps afin de faire entendre leurs revendications : 
journée de grève en mars et action nationale de tous les agents à Paris en avril, tract à destination 
des consommateurs, interpellations des députés et sénateurs,... 
 
 
Contacts : 
SOLIDAIRES CCRF & SCL : Emmanuel PAILLUSSON – 01.43.56.13.30 – 06.66.28.91.92 
CFDT : Patrice RIO – 06.62.40.58.82 
CGT : Jean DULAC – 06. 
FO : Michel GARCIN – 01.42.46.94.42 – 06.80.03.63.51 


