Paris le 21 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tromperie étonnante sur les enquêtes de la Répression
des Fraudes !
SOLIDAIRES CCRF & SCL, premier syndicat à la DGCCRF, dénonce la tromperie qu’a constituée
la diffusion sur TF1 samedi 18 janvier 2020, dans la série Grand reportages, du documentaire
« Les enquêtes étonnantes de la Répression des Fraudes ».
Qu’ont vu citoyen·ne·s et consommateurs·trices ? Des contrôles portant sur une partie des
nombreuses missions de la DGCCRF :
-

l’hygiène en boulangerie et en restauration  mission en cours d’externalisation,
les dates limites de consommation et la traçabilité des denrées, en remise directe
(distribution) et en camping  missions en cours d’externalisation,
la sécurité des aires de jeux  mission abandonnée en 2019,
la loyauté sur les produits alimentaires et dans le secteur automobile,
la sécurité des produits destinés aux jeunes enfants,
l’affichage des prix  mission dénigrée par notre directrice générale,
la vente au déballage…

SOLIDAIRES CCRF & SCL dénonce le double discours de l’administration, qui est prompte à
mettre en valeur les contrôles des inspecteurs·trices et contrôleurs·euses de la CCRF, alors
qu’en coulisses, la restructuration de notre administration, dans le cadre d’Action Publique
2022, se fait au détriment des conditions de travail des personnels et du service rendu au
public (fin de l’accueil physique et téléphonique du public, abandon de missions, travail en
inter-départementalité, etc).
Hypocrisie révélée par la diffusion du rapport confidentiel de la mission inter-inspections sur la
sécurité sanitaire des aliments, considérant le contrôle des établissements dits de remise
directe comme étant des « tâches à faible valeur ajoutée », susceptibles de faire l’objet de
délégation de service public…
Ce reportage est l’occasion d’entrevoir les conséquences de l’insuffisance des effectifs avec la
grande polyvalence d’un agent, qui traite à la fois les contrôles automobiles et ceux d’une
boucherie-charcuterie.
SOLIDAIRES CCRF & SCL rappelle à ce titre que les effectifs de la DGCCRF s’effondrent depuis
des années, passant de 3556 agent·e·s en 2008 à 2791 en 2018, les personnels payant à la
fois le prix de l’austérité budgétaire et celui d’une désorganisation administrative délétère
(RGPP, RéATE).
Pour SOLIDAIRES CCRF & SCL, sécurité, loyauté et protection économique des consommateurs
et consommatrices doivent être garantis par l’Etat, par des effectifs et des moyens renforcés
confiés à une administration, la DGCCRF, dont les compétences sont reconnues en la matière !
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