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Constatant, en accord avec sa Confédération, que 
l’austérité est suicidaire économiquement, sociale-
ment et démocratiquement, le congrès condamne la 
politique budgétaire d’austérité et de rigueur appli-
quée par les gouvernements successifs, qui est for-
tement préjudiciable au développement des services 
publics et de la DGCCRF en particulier. 

S’appuyant sur cette logique, le gouvernement fran-
çais remet en cause les acquis sociaux de tous les 
salariés, publics et privés, au nom de la compétitivité 
et de la réduction des dépenses publiques. 

En ce qui concerne son secteur d’activité, le congrès 
du Syndicat National         dénonce :  
♦ l’absence de visibilité et de lisibilité du péri-

mètre Concurrence, Consommation et Répres-
sion des Fraudes dans les DDI pour tous les 
publics ; 

♦ la multiplication des strates hiérarchiques 
dans un contexte de rupture de la chaîne de 
commandement CCRF, induisant incohérence, 
perte de sens et souffrance au travail ; 

♦ la diminution constante des effectifs attri-
bués au niveau départemental, niveau perti-
nent de mise en œuvre des missions, condui-
sant à des réattributions incessantes de sec-
teurs d'activité à technicité complexe, à des 
surcharges mentales intolérables et à la spirale 
infernale d’abandon des missions ; 

♦ La dégradation alarmante des conditions de 
travail et le développement de pathologies ca-
ractéristiques de troubles psychosociaux.  

POUR LA DGCCRF, le congrès revendique notam-
ment : 
♦ la sortie de la DGCCRF du dispositif RéATE la sortie de la DGCCRF du dispositif RéATE 

avec les modifications réglementaires qui avec les modifications réglementaires qui 
s'imposents'imposent    ; 

♦ la nécessaire confirmation de la dimension 
nationale des politiques publiques dévolues à 
la DGCCRF, assortie d’une garantie de la ges-
tion des missions, des moyens et des person-
nels CCRF par la DGCCRF ; 

♦ la redéfinition de structures CCRF unifiées 
par une chaîne de commandement verticale, 
effective, lisible et visible, de l’échelon cen-
tral jusqu’aux niveaux déconcentrés ; 

♦ pour l’ensemble des personnels des catégo-
ries A, B et C une véritable réforme de la 
grille indiciaire incluant de réels grades de 
débouché ; 

♦ une augmentation significative des taux de 
promotion ; 

♦ la transformation de l'emploi fonctionnel 
d'Inspecteur Expert (I.E.) en grade de dé-
bouché ; 

♦ une véritable doctrine d’emploi des cadres ; 
♦ la régularisation des enjambements créés lors 

des reclassements de B en A et du reclasse-
ment à l’emploi d’I.E . 

Le congrès réaffirme la nécessité d’un SCL (Service 
Commun des Laboratoires) fort pour satisfaire tous 
les besoins de contrôles au meilleur niveau d’exper-
tise. 

CUSSAC, le 26 mars 2015 

Le Congrès du Syndicat National         réuni à CUSSAC (87) du 23 au 27 mars 2015, 

s’associe pleinement aux termes de la déclaration commune des organisations syndicales 
CGT, FO et Solidaires, appelant l’ensemble des salariés du public et du privé à une jour-
née interprofessionnelle de grève et de manifestations le jeudi 9 avril. 

C’est pourquoi, le syndicat       appelle les agents de la DGCCRF 
à participer massivement à la journée de grève 

interprofessionnelle du jeudi 9 avril 2015 
 

TOUS EN GRÈVE LE 9 AVRILTOUS EN GRÈVE LE 9 AVRIL  !!! 
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