
 
  

 

Paris le 2 avril 2013 
 

Communiqué de presse 
 

Stands consommateurs et point presse 
Manifestation des agents de la DGCCRF 

 
 
 
Forts du succès de la journée de grève du 21 mars massivement suivie et dans la continuité du 
processus d'action initié depuis plusieurs mois, les agents de la DGCCRF manifesteront, à 
Paris, le samedi 6 avril prochain, à l'appel de l'intersyndicale SOLIDAIRES, CFDT, CGT et FO. 
 
Ils entendent ainsi une nouvelle fois faire entendre leurs revendications et obtenir : 

- la sortie du dispositif Réate et la fin de la RGPP, 
- les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions et donc suffisants pour assurer les 
contrôles indispensables afin d’assurer la protection économique des consommateurs, 
- les droits et garanties collectives des personnel. 

 

Rassemblement à partir de 11 h sur le Parvis de la Gare Montparnasse 
 
Ce rassemblement sera l’occasion de sensibiliser les consommateurs aux missions de service 
public de notre administration sur les thématiques suivantes : 

- Sécurité et loyauté des produits alimentaires (traçabilité, fruits et légumes, huiles, …), 
- Sécurité et loyauté des produits industriels (contrôles des jouets, matériel électrique, …), 
- Sécurité et loyauté des prestations de services (maisons de retraite, dépannage à 

domicile, …), 
- Analyse et vérification des produits en laboratoires (composition, contaminants, …), 
- Respect des règles de concurrence (marges arrières, facturation, délais de paiement, …). 

 
Il s’agira d’illustrer ces thématiques par des exemples concrets (comme celui de la viande de 
cheval). 
 
Les agents tiendront des stands à destination des consommateurs et des journalistes afin 
d’expliquer en quoi consiste concrètement le travail (notamment avec des démonstrations sur 
des produits) et comment se déroulent les enquêtes réalisées par les agents de la DGCCRF. 
 
 

Manifestation à partir de 13 h 30 
en direction du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 

 

Le samedi 6 avril doit être le début de la reconstruction d'un service public de 
protection économique des consommateurs efficace et cohérent 

 
 
 
Contacts : 
SOLIDAIRES : Emmanuel Paillusson - 01.43.56.13.30 ou 06.66.28.91.92 
CFDT : Patrice Rio - 06.62.40.58.82 
CGT : Brigitte Bidault ou Stéphane Rouzier - 01.53.44.21.54 ou 06.22.78.89.41 
FO : Michel Garcin - 01.42.46.94.42 ou 06.80.03.63.51 


