Paris, le 30 janvier 2019

Pendant les débats, la casse du service public se poursuit !

Halte à la désinformation : le gouvernement n’a pas arrêté le train de la casse des services publics !
Dans un contexte marqué par la crise des gilets jaunes, le gouvernement a donné une apparence de
dialogue en ouvrant le grand débat national… Débat d’ailleurs cadenassé d’entrée de jeu.
Cependant, les agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
peuvent juger sur pièce de la soi-disant pause dans les réformes : les organisations syndicales
représentatives viennent de découvrir le calendrier de mise en œuvre du plan de transformation de
la DGCCRF. S’il n’est à ce stade question ni du niveau de baisse des effectifs ni des implantations, les
outils seront déjà en place une fois que le gouvernement estimera qu’il n’a plus besoin d’avancer
masqué. Et cette annonce intervient alors même que les arbitrages interministériels concernant la
sécurité sanitaire des aliments (compétences partagées entre DGCCRF et DGAL) et la
déconcentration des services de l’Etat ne sont pas encore rendus publics, alors qu’ils seront de fait
impactant pour cette petite administration !
Pourtant, le gouvernement ne manque pas de mettre en avant l’action de la CCRF, notamment dans
le cadre des alertes, ou à chaque « opération vacances »… Mais cela ne pèse pas lourd dans un
contexte idéologique marqué par la volonté de mettre à bas le service public.
Pour SOLIDAIRES CCRF & SCL, premier syndicat à la DGCCRF, l’heure est à la mobilisation pour
défendre la CCRF, ses missions et ses personnels !
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