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l’l’  savoir :savoir :  

  
Le service commun des laboratoires (SCL) est un service de l’Etat à compé-
tence nationale. 

 

Créé le 1er janvier 2007, il résulte de la fusion des réseaux de laboratoires 
des deux directions générales : la Direction Générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction 
Générale des douanes et droits indirects (DGDDI). 

L’objectif affiché de cette réforme était de favoriser le renforcement des 
compétences des agents. 

Le SCL est un service scientifique indispensable à la mise en œuvre des mis-
sions de la DGCCRF et de la DGDDI. 

Les missions du SCL s'articulent autour de trois axes principaux : 
- les analyses et expertises ; 
-  l'appui scientifique et technique ; 
- les études et la recherche appliquée. 

 

Elles s'exercent à la demande de la DGCCRF et de la DGDDI dans le cadre 
de leurs compétences. Les laboratoires peuvent également répondre aux de-
mandes de prestations émanant d'autres administrations et organismes. 

Les laboratoires du SCL reçoivent ainsi des deux administrations de tutelle 
des prélèvements effectués par les services déconcentrés de la douane et 
de la DGCCRF aux fins d’analyse. Ces analyses donnent lieu à un rapport 
transmis au service concerné pour suites à donner. 

  

ServiceService   Commun des LaboratoiresCommun des Laboratoires  
DGCCRF/DGDDIDGCCRF/DGDDI  ::  

une situation alarmante pour les agentsune situation alarmante pour les agents  
et la protection du consommateuret la protection du consommateur  



L’ensemble des activités analytiques (biologiques, physico-chimiques, mécaniques) concerne des sec-
teurs aussi divers que les produits agroalimentaires, les vins et alcools, les minéraux, les métaux pré-
cieux, les cuirs, papiers et textiles, les produits chimiques et pétroliers, les matières plastiques, le 
caoutchouc, les matériels électroniques élaborés, les produits industriels, les stupéfiants… 

11 laboratoires du SCL sont répartis sur l'ensemble du territoire. 

La fusion des 2 réseaux des laboratoires a été réalisée en 2007 en l’absence de projet 
stratégique et sans étude d’impact sur les risques psycho-sociaux induits par une telle 
réforme pour les agents : 
è contraints à une adaptation forcée à des missions nouvelles sans formation effi-
cace, 
è forcés à des réorganisations très  « impactantes » (transferts d’activité d’un la-
boratoire à l’autre, déménagements), 
è le tout, dans un contexte de sous investissement en matériel d’analyse et de baisse 
continue des effectifs. 

Le réseau de laboratoires est, en effet, fragilisé de manière alarmanteLe réseau de laboratoires est, en effet, fragilisé de manière alarmante  : 
è analyses bactériologiques et métrologie en déshérence, par défaut de 
recrutement, baisse drastique du nombre d’échantillons en alimentation 
animale soumis à analyse, sous-traitance vers des laboratoires privés, 
è dérive vers l’appui technique au secteur privé, 
è études et recherches rendues impossibles par le manque de moyens. 

Or, le SCL fournit les moyens scientifiques de vérification et d’investigation nécessaires à l’exercice 
de missions dont la technicité, la nouveauté et la complexité ne cessent de s’intensifier. 

La DGCCRF et la DGDDI ont besoinbesoin de moyens d’expertise analytique performants 
pour les contrôles qu’elles assurent notamment en matière de surveillance des trafics illicites 
(produits prohibés, espèces protégées…) et de protection du consommateur,(sécurité et quali-
té des produits). 

 

Si les dérives actuelles venaient à se maintenir, il est à craindre que la 
fraude à la viande de cheval ou autre « peccadille », aurait encore de 
beaux jours devant elle !!...  

Les agents des laboratoires SCL vivent ainsi dans la souffrance au travail, Les agents des laboratoires SCL vivent ainsi dans la souffrance au travail, 
encore aggravée par l’incertitude quant à leur avenir professionnel.encore aggravée par l’incertitude quant à leur avenir professionnel.  
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