
 
C’est reparti, avec une inflation 
galopante et un pouvoir d’achat 
en berne, les solutions propo-
sées sont à nouveau issues des 
vieilles lunes ultralibérales. 
C’est reparti. Au niveau euro-
péen, de nouvelles attaques 
contre le droit de grève pren-
nent forme. 
 
C’est reparti. Après s’être atta-
qué aux chômeurs (et non au 
chômage), à la Sécurité So-
ciale, le gouvernement MA-
CRON s’attaque à une réforme 
de la Retraite, malgré l’absence 
de justification économique de 
ces réformes. 
 
C’est reparti. Les élections pro-
fessionnelles ne sont pas en-
core finies que nous avons à 
nouveau du pain sur la planche 
en matière de lutte, à la 
DGCCRF, comme au SCL. 
 
C’est reparti. Un nouvel épi-
sode de l’Étiquette « spécial 
élection » dont nous vous sou-
haitons, cher(e)s camarades et 
autres, une bonne lecture. 
 

Et pour que ça reparte,  
votez CGT. 

Inflation : problème simple, remède basique 

Selon l’INSEE, en octobre 2022, les 
produits de grande consommation ven-
dus en grande distribution ont aug-
menté de 10,6 % sur un an ! Sur la 
même période, le salaire mensuel 
moyen (public-privé) n’a augmenté que 
de 3,7 % et ne couvre donc pas cette 
hausse des prix.  
 
Pour compenser les pertes de pouvoir 
d’achat, le Gouvernement n’a aucune-
ment l’intention d’impulser une aug-
mentation des revenus (SMIC, point 
d’indice, salaires et transferts sociaux). 
Il n’a pris que des « mesurettes » (primes 
non imposables et intéressement), solu-
tions soumises au bon vouloir du patro-
nat.  
 
Pourtant, face à l’inflation, un remède 
simple et efficace existe : le blocage des 
prix prévu à l’article L.410-2 du Code 
de commerce ! 
 
Il s’agirait d’abord de bloquer les prix 
d’un panier de produits alimentaires et 
de services de con-
sommation de base 
(pâtes, habillement, 
etc.). Cette solution 
est possible et a déjà 
été mise en œuvre 
récemment par l’Exé-
cutif, sur l’énergie et 
les carburants. 
 
La fixation des 
marges de chaque 
intermédiaire de la 
chaîne de valeur 
(producteur, transfor-
mateur, distributeur) 
pourrait s’avérer en-
core plus efficace afin 
d’enrayer la spirale de 
l’inflation. 
 

Pour vérifier qu’il n’existe pas de 
« profiteurs de guerre », le Ministre peut 
s’appuyer sur l’administration de con-
trôle économique compétente et son 
réseau d’enquêteurs : la DGCCRF. Il a 
d’ailleurs demandé en juin 2022 à la 
Directrice de la DGCCRF la mise en 
place d’un contact unique de signale-
ment des anomalies dans la formation 
des prix. 
 
Ce simple rôle de « surveillance » sans 
moyens contraignants n’est manifeste-
ment pas suffisant. 
 
En situation d’urgence, c’est le rôle de 
l’État d’intervenir dans l’économie afin 
de protéger la population.  
 
Le remède, nous le connaissons : une 
police économique renforcée dans les 
territoires, dotée de moyens humains et 
juridiques à la hauteur des enjeux. Il est 
injuste que ce soit aux classes populaires 
et moyennes de payer le prix de la crise ! 
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES, DERNIÈRE LIGNE DROITE 

 
 
 
 
Du 1er au 8 décembre 2022 se dérouleront 
les élections professionnelles.  
 
Ces élections doivent avoir lieu 
tous les 4 ans. La modification de 
l’organisation des instances de 
représentation du personnel a mo-
difié le calendrier et pousse cer-
tains d’entre nous à voter une deu-
xième fois en moins d’un an. 
Mais ne prenons pas à la légère ce 
scrutin. Il doit servir à déterminer 
la représentativité des organisa-
tions syndicales à de nombreux 
niveaux (proximité, réseau, minis-
tère, Fonction publique…) pour 
les quatre années à venir. 
 
Il ne s’agit pas d’un scrutin 
unique, mais d’une élection mul-
tiple :  
 commissions administratives paritaires 
(CAP) ; 
 commissions consultatives paritaires 
(CCP) ; 
 comités sociaux d’administration 
(CSA) locaux ET nationaux, qui rempla-
ceront les comités techniques (CT) et co-
mités d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT). 
 
Mais qui sont nos représentants? 
À quoi et à qui servent-ils ? 
 
Ce sont des collègues, élus, qui 
ont pour mission de représenter le 
personnel auprès de leurs interlo-
cuteurs, au nom de la communau-
té de travailleurs dans la défense 
de leurs intérêts, individuellement 
comme collectivement.  
Membre d’un syndicat confédéral, 
nous défendons sans distinction 
les titulaires, contractuels, pré-
caires, cadres, chômeurs, 
hommes, femmes, retraités, étran-
gers, sans papiers. 
 
 
 
 

C’est aussi dans le cadre des ins-
tances représentatives que les élus 
CGT négocient, sont source de 
proposition et de solutions sur des 
sujets aussi divers que le temps de 
travail, les rémunérations, la car-
rière, la justice sociale, l’amélio-

ration des conditions de travail, 
l’emploi (voir encart revendica-
tif). 

Suite page 3 

Les élus en CAP continuent d’exister 
 
La loi de transformation de la fonction publique a fait disparaître les pré-
rogatives des CAP concernant les mutations et les promotions. Cela 
n’empêche pas vos élus de continuer d’être présents pour vous tous, syn-
diqués, sympathisants, non-syndiqués. 
 
Ils ont siégé aux dernières CAP, aux conseils de discipline, porté vos dos-
siers individuels devant l’administration, rédigé des recours, accompagné 
les agents dans leurs démarches. Ils vous ont informé sur vos droits, par 
le biais d’un guide ou en vous répondant individuellement. 
 
Si vous avez la sensation qu’ils ne sont plus là, c’est parce que c’était la 
volonté de la Réforme : « simplifier » c’est « effacer ». Mais vos élus sont 
toujours présents et, encore après les élections, ils vous défendront. 
 
À la DGCCRF et au SCL, les Ressources Humaines sont devenues la 
Robotisation des Humanoïdes. Vous voudriez redevenir un humain traité 
comme tel ? Nous aussi. Vous voudriez qu’on respecte vos droits ? Nous 
aussi. 
 
Nous luttons pour que nous puissions obtenir tout cela. Et vous, que pou-
vez-vous faire ? Voter CGT. 
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C’est SESAM qui a 

buggé ! 
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La CGT propose une vision de la société plus 
juste et équitable. Aujourd’hui, elle défend 
10 mesures prioritaires pour la fonction publique. 
 
Outre notre présence dans la défense des agents (voir 
encart CAP), nous sommes intervenus pendant le 
précédent mandat à la DGCCRF et au SCL sur : 
 le recrutement, en particulier de catégories C et B ; 
 les moyens nécessaires à l’exécution des missions, tant à 
la DGCCRF qu’au SCL ; 
 les nouvelles Lignes Directrices de Gestion après la mo-
dification des prérogatives des CAP ; 
 la création des Secrétariats Généraux Communs et la 
mainmise des Préfectures sur les agents CCRF ; 
 les conditions de travail, en particulier lors de l’épisode « 
Covid » tant sur la disponibilité des masques, la mise en 
place du télétravail, l’adaptation du PNE ; 
 les mutualisations et l’interdépartementalité ; 
 les négociations indemnitaires et catégorielles ; 
 les problématiques liées au transfert SSA. 

Toutes ces luttes ont été menées avec en ligne de 
mire la création d’une autre DGCCRF, une admi-
nistration garante du maintien de l’ordre public 
économique, en charge de missions de police éco-
nomique, véritable service de lutte contre la fraude, 
disposant d’une chaîne unique de commandement et 
rattachée à Bercy. 
 
Nous avons porté notre voix à tous les niveaux de 
dialogue, DGCCRF, Ministère, Fonction Publique. 
 
Ainsi, voter CGT, c’est voter pour le progrès et la 
justice sociale, pour toutes et tous, pour un avenir 
meilleur et un service public digne de ses missions.  

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES, DERNIÈRE LIGNE DROITE, suite 

Revendications 
 

La CGT propose une vision de la société plus juste et équi-
table. Aujourd’hui, elle défend 10 mesures prioritaires pour 
la fonction publique : 
 
1  Un plan de démocratisation du service public assurant un 
véritable contrôle citoyen. 

2  Un nouveau plan de titularisation. 

3  500 000 emplois supplémentaires pour répondre aux be-
soins. 

4  L’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

5  10 % de hausse de la valeur du point d’indice tout de suite 
et  
  L’indexation des salaires sur l’inflation. 

6  L’amélioration des grilles indiciaires et du déroulement de 
carrière. 

7  Le retrait du projet de réforme des retraites et l’améliora-
tion du système existant. 

8  La réduction du temps de travail à 32h. 

9  Des plans contraignants d’amélioration des conditions de 
travail. 

10  Un investissement massif dans la formation profession-
nelle.  



LA LIMACE JAUNE 
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Un audit du Conseil Général de l’Économie (CGE) nous a été remis récemment 
détaillant les points forts et les faiblesses du SCL. 
 
Parmi les points forts, la qualité des analyses et la réactivité, l’indépendance et 
l’impartialité. 
 
Parmi les points faibles, la multiplicité des domaines et le poids des fonctions 
support. 
 
Ce rapport est muet sur de nombreux sujets. Qu’en est-il de la déconnexion 
entre la direction et le quotidien des agents ? Qu’en est-il de leur mal être, con-
frontés aux difficiles conditions de travail ? 
 
Pour la CGT, le SCL doit contribuer aux missions de police économique et fis-
cale de la DGCCRF, de la DGDDI et de la nouvelle police sanitaire des ali-
ments de la DGAl et ne pas se contenter d’être un prestataire d’analyses. 
 
Nous proposons, dans un premier temps : 
• De revenir sur les suppressions d’effectifs menées depuis la fusion en recru-
tant 100 agents (Ingénieurs, Techniciens, Adjoints Techniques et personnels 
administratifs). 
• Le maintien du réseau existant loin des intérêts financiers et des lobbys indus-
triels. 
• La redéfinition des relations entre le SCL, la DGCCRF, la DGDDI et la DGAl 
et une implication renforcée des organismes de tutelle. 
• Le développement d’analyses sur les produits de grande consommation en lien 
avec les enjeux économiques, industriels, numériques et écologiques. 
• La définition d’une politique de recherche et développement ambitieuse et 
dotée des moyens matériels et humains suffisants. 
 
Pour la CGT, il n’est pas question de sacrifier des sites sous prétexte d’efficaci-
té, alors qu’il en sera tout le contraire avec des effectifs exsangues, ni de trans-
former le SCL en EPA1 ou GIP2. C’est inadmissible et contre-productif. 
Son rayonnement est gage de service public efficace et au service des citoyens. 
 

RAPPORT CGE : ÇA DÉCOIFFE  
de l’aveu d’une représentante de l’administration 

1. Établissement Public Administratif 
2. Groupement d’Intérêt Public 

J’adhère à la CGT 
 

Nom 

Prénom 

Grade 

Échelon 

Direction 

Signature 
 

 
 

Bulletin à signer et renvoyer à : 
SNACCRF & SCL CGT, 10 rue Auguste 

Blanqui 93100 MONTREUIL 
Vous pouvez également remplir ce bulle-

tin en ligne sur  www.cgt-ccrf.net  

http://www.cgt-ccrf.net

