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Sécurité Sanitaire des Aliments : bruits et rumeurs
Des bruits contradictoires circulent depuis quelques semaines sur le devenir de la mission
Sécurité Sanitaire des Aliments à la DGCCRF, avec quelques variations selon les origines :
arbitrage déjà rendu, ou rendu sur les missions mais pas sur les effectifs, perte de la mission
hygiène, ou des contrôles des fruits et légumes, aucun arbitrage n’est rendu, …
Solidaires CCRF & SCL a donc tenu à faire le point, afin de donner la même information à toutes et
tous, de faire le tri entre ce qui relève de la rumeur avérée, ce qui est possible, ce qui est
certain…
L’abandon par la DGCCRF de la sécurité alimentaire est-il un sujet de désaccord entre
Bercy et le ministère de l’agriculture ?
Tout est relatif… Le Ministère de l’agriculture veut récupérer la Sécurité Alimentaire et les effectifs
correspondants (demandant environ 246 ETP), alors que Bercy ne se bat pas pour la mission et
ne défend que les effectifs. A ce stade, le périmètre de ce qui pourrait être transféré n’est pas
précisé.
L’arbitrage est-il rendu ?
A ce stade non, il y a toujours désaccord entre Bercy et l’agriculture, principalement sur la
question des effectifs, toujours bloquant pour Bruno Le Maire.
Quel impact pour le SCL ?
Très clairement si le transfert devait se concrétiser, il concernerait à tout le moins la
microbiologie, soit environ 40 % des analyses.
Pourquoi les agent·es de l’agriculture sont-ils plus informé·es que nous ?
Il semblerait que côté agriculture il y a des intérêts à faire courir des bruits allant dans le sens
voulu par ce ministère : c’est une sorte de « guérilla psychologique ».
Quel avenir dans les services pour les collègues ?
Ça dépend du scénario retenu :

Statu quo : pas de changement !

Départ de la mission, avec un périmètre plus ou moins grand, sans transfert d’emploi :
les collègues restent CCRF, la DG estimant que le développement de la mission loyauté
compensera la perte de mission, mettant notamment en avant le développement, pour
2021, de la loyauté en matière alimentaire.

Perte de missions et transferts d’emplois : depuis l’entrée en vigueur de la loi de
transformation de la Fonction Publique, les collègues dont la mission est transférée
suivent leur mission : c’est-à-dire quitteraient la DGCCRF et la sphère Bercy, avec ce que
cela implique en termes de promotions, de mutations (qui ne se feraient plus au tableau
mais par des fiches de poste), primes,...
On fait quoi maintenant ?
Nous allons proposer un certain nombre d’actions à l’intersyndicale CCRF et SCL (lettre à un
ancien Ministre de l’Economie désormais Président de la République, courrier aux
parlementaires, réponse par les agent·es au questionnaire de la Ministre de la FP, …) pour
argumenter en faveur de la défense de nos missions !
Solidaires CCRF & SCL sera également présent jeudi 17 septembre, en grève et en manifestation,
pour s’opposer à une politique ultra-libérale, qui distribue des milliards aux grands actionnaires
mais oublie les précaires et sacrifie les services publics… Notamment quand il s’agit de contrôler
les opérateurs économiques !
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