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IINN      RRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS  
 
 

 

            XIème CONGRÈS 
 
 

SYNTHESE 

 
Revendicatifs et combatifs pour défendre la 

DGCCRF, ses missions et ses agents. 
 

 
 

 
Le XIème congrès du syndicat CCRF-FO, des personnels de la Concurrence, de la Consommation et de 

la Répression des Fraudes s’est tenu du 24 au 27 septembre 2019 à HENDAYE (64), dans une 

ambiance fraternelle, studieuse et déterminée. 
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Ce congrès, qui a vu l’adoption à l’unanimité du rapport d’activité et du rapport de trésorerie, s’est 

déroulé sur une période charnière, où le devenir de la DGCCRF est en jeu et, bien au-delà, l’avenir du 

service public et celui de notre modèle social républicain. 

 

L’élection du nouveau Bureau National CCRF-FO (à l’unanimité) a été l’occasion d’un « rajeunissement » 

de celui-ci et du rééquilibrage de la parité Femme/Homme. Françoise LAGOUANERE, Secrétaire 

générale sortante, a été réélue à la tête du syndicat. 

 

L’ampleur des attaques subies par la DGCCRF et ses agents au fil d’un interminable feuilleton, dans un 

contexte anxiogène de lourdes incertitudes quant à l’avenir des missions, des structures et des 

personnels et de dialogue social extrêmement dégradé, ont largement nourri les débats. 

 

Ces débats ont été particulièrement denses, notamment sur les conséquences de la transposition 

d’ « Action Publique 2022 » à la DGCCRF, avec un plan drastique de gestion de la pénurie en effectifs : 

- priorisation, externalisation et abandons de missions ; 

- généralisation de l’interdépartementalité, qui, compte tenu du niveau des effectifs, qui fondent 

comme neige au soleil, préfigure la disparition massive d’implantations départementales. 

- performance, postes à profil et méritocratie… avec de lourdes incidences sur les déroulements 

de carrière. 

Le tout dans le contexte d’un démantèlement qui perdure, les agents subissant une double  

interministérialité dans des structures instables en cours de réorganisation DIRECCTE (Région) / DDI 

(Département) et avec au-dessus de la tête l’épée de Damoclès de la Police de l’alimentation suite à 

l’affaire LACTALIS, qui pourrait encore venir remettre en cause les missions de la DGCCRF dans son 

rôle majeur de lutte contre la fraude. 

 

Les délégués ont fixé de manière claire les grandes orientations revendicatives pour les années à 

venir, dans le souci constant de l’intérêt des agents. 

 

Les débats ont, par ailleurs, été enrichis par la présence de Philippe GRASSET, Secrétaire général FO 

Finances et de Sophie MAHE, Secrétaire générale du SNPL FO (syndicat national des personnels de 

laboratoires). 

 

Face au danger, le congrès a rappelé dans sa résolution générale la nécessité de développer le syndicat 

et appelé tous les militants à résister, informer, transmettre, expliquer et mobiliser sur tous nos 

combats. 

 

Le Congrès a réaffirmé la nécessité d’une riposte organisée et structurée pour lutter contre la 

destruction systématique des droits et garanties et de notre modèle social. 

 

 

 
 
 


