
 

                                                                                                         
 

Le 6 juin 2014 

 
 

VVoolleett  ssoocciiaall  ::  PPoouurrqquuooii  FFOO  nnee  ssiiggnneerraa  ppaass  llee  pprroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  !!  
 

 

Comme nous l’avons expliqué dans notre message du 20 mai dernier, FO conteste le fondement du volet 

social du plan d’actions, qui n’est, à l’évidence, pour l’Administration qu’un leurre visant à annihiler toute 

contestation ultérieure portant sur le plan d’actions. 

Il suffit pour s’en convaincre de constater que, depuis que deux organisations syndicales ont fait connaître 

leur intention de signer un accord majoritaire (acceptant au passage un traitement inégalitaire des 

agents qu’elles prétendaient pourtant refuser …),  notre Direction Générale, par l’intermédiaire de ses 

sbires, n’a pas tardé a déclencher les hostilités envers les agents qui « osent » utiliser comme moyen 

d’action le code AGAT « 499 », en demandant aux Directeurs des DD(CS)PP concernées de faire 

pression, en utilisant la menace de sanctions.  L’empressement à clôturer le « Volet Social » et 

l’odieux chantage utilisé, qui est INTOLERABLE, est suivi d’une répression visant à faire cesser toute 

contestation portant sur le plan d’actions dans l’objectif de la sortie du dispositif RéATE ! 

Il est bien évident que tout laisse à penser qu’il s’agit d’un accord de « sortie de conflit » ! 

FO se refuse à laisser croire aux agents, dans un objectif électoraliste, que la signature de cet accord sera 

sans incidence sur le combat pour la sortie de la RéATE : ce serait un mensonge, donc une faute ! 

Pour une organisation syndicale digne de ce nom, se convaincre du contraire serait pire qu’une faute : une 

erreur ! 

 Au mois de novembre 2011, lors de la tenue de son congrès statutaire, le syndicat CCRF-FO a, le premier, 

conceptualisé les conséquences à tirer du mal être ressenti par les personnels consécutivement au diktat de 

la circulaire FILLON, en posant une revendication limpide : IL FAUT SORTIR LA DGCCRF DES DDI !  

Cette résolution n’a pas manqué de déclencher les railleries de nombre de supposés « bien-pensants » ! 

Cet objectif a finalement été relayé par l’intersyndicale et est reconnu par l’ensemble des intervenants de 

notre secteur d’activité, tant consommateurs que professionnels, administration, Députés et Sénateurs ou 

même Ministres !  

FO respectera la résolution de son congrès et ne tombera pas dans le piège grotesque tendu par notre 

Direction Générale.  

Le Ministre Arnaud Montebourg s’est engagé, lors du CTM du 30 avril dernier, à recevoir dans les prochaines 

semaines les fédérations et les syndicats nationaux de la DGCCRF. S’il respecte la parole donnée, FO CCRF 

et SNPL entendent porter fermement leurs revendications, même si « on » nous aura bien savonné la 

planche ! 

Nous devons continuer notre combat pour la sortie des Directions 
Interministérielles avec dignité, fierté et courage. 

La mobilisation est plus que jamais nécessaire  pour dénoncer 
l’inacceptable et faire valoir nos revendications ! 

FO encourage et soutient toutes modalités d'action (boycott AGAT, 
SORA, CT, ...). 
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