Groupe de travail du comité technique du SCL
du mercredi 18 mai 2022
En complément au compte déjà diffusé sur le transfert des missions SSA de la DGCCRF
à la DGAL, voici la suite du compte rendu de ce groupe de travail.
A l’ordre du jour, les négociations sociales qui vont s’ouvrir au SCL, une réflexion sur
les capacités d’anticipation du SCL, les élections professionnelles blanches, l’évolution
des livrets de stage et quelques questions diverses.

Projet de négociations sociales
Ces négociations sociales se situent dans le prolongement de celles déjà bouclées ou en cours à
la Douane et à la DGCCRF, et étaient réclamées par l’ensemble des syndicats du SCL et des
fédérations de finances.
Solidaires CCRF & SCL, tout en se félicitant de l’ouverture de ces négociations, a toutefois rappelé
que la dénomination pouvait induire en erreur, et que ces discussions n’ayant pas de rapport
avec la décision SSA et ayant été validées avant la décision, il convenait de bien préciser que
négociations sociales ne voulait pas dire plan social.
Le point à l’ordre du jour portant plus spécifiquement sur l’accord de méthode, un dispositif issu
de la Loi de destruction de la Fonction publique, Solidaires a rappelé qu’au SCL comme cela a été
le cas à la DGCCRF, que le fond importerait plus que la forme… et que les questions à ce stade
portaient sur le budget alloué, la mise en place de mesures pérennes ou exceptionnelles, et les
marges de manœuvres éventuelles pour les mesures statutaires.
L’Unité de Direction (UD) a précisé qu’il n’y avait pas de budget inscrit à la Loi de finances, et
que le financement se ferait par le titre II (rémunération de personnel) du programme 218. Pour
la partie carrière les travaux porteraient plutôt sur le régime indemnitaire que sur les grilles
indiciaires. Il pourrait y avoir du plus aussi sur les promotions internes avec une demande de
l’UD pour bénéficier de ratios pro-pro supérieurs. L’UD planche également sur la catégorie C,
avec une réflexion sur un transfert des Adjoints Techniques de Laboratoire (ATL) vers le corps
des Adjoints Administratifs ou Adjoints Techniques du Secrétariat Général de Bercy, pour pouvoir
leur faire bénéficier de meilleures opportunités de promotions.
Autre remarque, le SG de Bercy souhaiterait une fusion des grades de DLS et DLE.
Une question se porte encore sur le périmètre des personnes visées par les négociations. Comme
les mesures indemnitaires ne concernent que les collègues de statut SCL (quelle que soit leur
affectation), mais que les mesures exceptionnelles (prime « one shot ») peuvent toucher toutes
les personnes affectées au SCL (quel que soit leur statut), Solidaires a suggéré une rédaction qui
englobe tout le monde…
Autres thèmes qui pourront être évoqués : la mise en place du dossier individuel informatiques
des agent·es, une recherche des simplifications possibles dans les prescriptions, et
l’accompagnement RH (accompagnements de carrière, formations pour les collègues qui
souhaitent évoluer y compris au sein du service).
La prochaine réunion sur les négociations se déroulera le 14 juin matin, avant le comité
technique de l’après-midi.
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Projet d’évolution des livrets de stage
Il s’agit des livrets complétés par les responsables de stage. Les Responsables d’établissement
(RE) donnent un avis mais la décision finale est bien prise par le Chef du SCL. Il est à noter que
les stagiaires peuvent demander la consultation ce livret dans leur dossier local.
Pas grand-chose à signaler suer ces nouveaux livrets, si ce n’est qu’à la demande de Solidaires
l’ordre des items de la rubrique savoir-faire a été modifié pour mieux tenir compte du parcours
pédagogique (en français, les listes dans l’ordre d’apprentissage).
La nouvelle mouture des livrets sera validée au prochain comité technique, et s’appliquera pour
la future promotion d’ingénieur·es.

Point d’information sur les élections professionnelles blanches 2022
Après 2 tentatives qui ont échoué, la dernière en avril, de nouvelles élections blanches se
tiendront du 30 juin au 5 juillet, auprès du même échantillon d’électeurs et d’électrices.
En avril, les élections ont bogué du fait de problèmes techniques à l’ouverture des urnes. En
cause : un problème de codage qui a fait successivement planter les 2 serveurs du prestataire.
Petite remarque au passage : Bercy, en organisant ces élections test plusieurs mois avant les
autres ministères, a permis d’identifier le problème et, espérons-le, de laisser le temps au
prestataire d’y remédier. Un ministère prévoyant et efficace en l’espèce (ce n’est pas toujours
le cas)… et pourtant le plus attaqué par les différents gouvernements qui depuis des années
n’ont de cesse de réduire ses effectifs et ses missions. L’efficacité serait-elle un vilain défaut ?
AU SCL, les problèmes de connections rencontrés par des collègues à cause de leur navigateur
(la version de firefox..) sevraient être résolus cet été.

Réflexion sur les capacités d’anticipation du SCL
Le Chef du SCL avait évoqué le sujet au Codir de mars, estimant que sur les crises les pouvoirs
publics étaient plus en réaction qu'en action, et que le SCL avait des compétences à faire valoir
sur l’anticipation des menaces.
Il s’agirait d’analyser les échantillons au-delà de ce qui est demandé, ce screening permettant
de détecter et d’alerter sur de nouveaux risques potentiels. En termes de politique publique de
protection des consommateurs et consommatrices, les pouvoirs publics pourraient ainsi mieux
remplir leur rôle.
L’UD a abordé le sujet avec les RE, et travaille sur une proposition d’exemple concret. A ce stade,
l’UD a transmis une note de concept aux DGR, mais rien d'opérationnel.
Solidaires a mis en avant le screening sur l’identification des espèces (viande, poisson, végétaux).
Mais le sujet est encore en développement au SCL.
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Questions diverses
Points d'info sur le déménagement du laboratoire de la Guadeloupe
Le Chef du SCL avait annoncé un déménagement mi-2022… et désespère d’en voir la réalisation.
L’UD vient enfin d’obtenir une estimation financière du coût des travaux d'emménagement, et
attend que le démarrage.
Si l’UD souligne la réactivité de l'antenne immobilière de Lyon qui suit le dossier, l’éloignement
ne facilite pas les choses et fait ressentir un manque d’appui administratif localement, soulignant
que le suivi du chantier ne relève pas normalement du RE.
Ce nouveau retard risque d’avoir des conséquences sur l’implication du SCL dans le plan
chlordécone. Au-delà des matrices végétales déjà effectuées, le SCL s'était positionné sur les
bovins, pour lesquels les prélèvements sont actuellement envoyés en métropole avec un délai à
la limite de ce qui est possible en ce qui concerne la durée de conservation des viandes. Le plan
du futur labo incluait une salle de broyage … Or tout est en stand-by jusqu’à l’emménagement,
ce qui pose un problème de crédibilité pour le service…
Dates de concours (TCS et TCE)
Interrogé par Solidaires sur le sujet, l’UD a répondu que le timing serait le même que les années
précédentes. Les avis d'ouverture devraient être publiés fin juin début juillet avec des
inscriptions qui iraient jusqu'à mi-septembre.

Solidaires Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes
et Service Commun des Laboratoires
93 bis rue de Montreuil 75011 Paris – 01.43.56.13.3006.66.28.91.92
solidaires@dgccrf.finances.gouv.fr – www.solidaires-ccrf-scl.org

