
 

  
     

        Paris, le 07 juillet 2016  
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
Alors que le contexte d’inquiétude et d’instabilité que connaît le SCL depuis de trop 
nombreuses années ne fait que gagner en force, posant clairement la question d’un avenir 
pour nos missions et nos structures, la CGT se doit de vous interpeler à nouveau. 
Les politiques que vous impulsez en votre qualité de chef de ce service, dans le silence 
coupable des directions de tutelles, ne font qu’amoindrir ses capacités et user la volonté 
de personnels qui ne demandent pourtant qu’à pouvoir exercer les compétences qui sont 
les leurs.  
Le refrain des maux de notre service n’est que trop connu, de tous ici, vous persistez 
pourtant à l’ignorer, donnant à nos constats, toujours plus de pertinence. Les faits sont 
têtus et il nous faut vous narrer à nouveau comment, sous votre commandement, sombre 
notre navire : 
 
 

- C’est en premier le mal être quotidien de trop de vos agents, auquel vous êtes 
aveugle et sourd. Ce mal être est totalement connecté à l’impossibilité croissante 
de pouvoir exécuter efficacement nos missions de service public !. Des continuelles 
réductions d’effectifs, il résulte surcharge de travail, déspécialisation et tâches 
toujours plus mécaniques. Cela crée de la démotivation et impacte de façon plus ou 
moins lointaine toute la vie du service. Ce sont des implantations de personnels 
dans certaines structures qui ne sont pas, ou mal, définies, ce sont les 
restructurations du laboratoire SCL d’Ile de France qui paraissent bien peu corrélés 
à des priorités de missions. 
 

- C’est ensuite l’angoisse avec laquelle les agents voient des moyens humains, 
matériels et financiers toujours plus limités dégrader leur outil de travail. D’ores et 
déjà l’ensemble des besoins en analyses des deux directions DGCCRF et DGDDI 
ne peuvent plus être assumés par le SCL. Des analyses sont externalisées dans 
des laboratoires privés. Les réductions drastiques d’effectifs induites par les 
différents mouvements de réforme impactent le nombre de prélèvement et 
d’analyses pratiquées par les laboratoires du SCL. De plus en plus, le dialogue 
social en pâtit et laisse place à des instructions rigides, à des absences de 
mutations. Cela conduit les agents à un pessimisme croissant quant à leur parcours 
professionnel et quant à l’avenir des missions et du service. 

 
- C’est enfin l’absence, que nous déplorons avec force, des deux Directions 

Générales de tutelle (DGDDI et DGCCRF) dans les instances nationales depuis 
plus d’un an. Elles n’ont guère su faire qu’un modeste acte de présence pour 
l’inauguration des nouveaux locaux de l'UD en janvier 2016, Pour le reste elles se 
sont lavées les mains du devenir de leur réseau de laboratoires et de ses 
personnels. 
 



 

 

Ces détériorations insupportables des conditions de travail, cette difficulté croissante à 
rendre un service public de qualité aux usagers, tant professionnels que particuliers 
engendrent des craintes très lourdes pour les carrières, les missions, les emplois. 
Dans ces conditions nous ne pouvons que comprendre le désarroi des personnels. 
Chacun d’entre nous le ressens, durement, dans son quotidien de travail. D’autant que de 
nouvelles craintes obscurcissent davantage notre horizon : 
 
 
L’interdépartementalité et la fusion des départements annoncés pour les services 
déconcentrés de la DGCCRF ne pourront entrainer, pour nos collègues enquêteurs, 
qu’une détérioration de la qualité des contrôles et des suites des missions de service 
public assurées par les agents de la DGCCRF. Cela impactera d’autant la part d’activité 
du SCL qui procède de leurs contrôles. Tous autant que nous sommes, nous sommes 
solidairement dépendants d’une volonté à nouveau marquée de Bercy d’assurer avec 
force les missions de service public qui relèvent de son périmètre Ministériel. Nous ne 
pouvons aujourd’hui que remarquer et déplorer une non-prise en compte des spécificités 
et des finalités des métiers de contrôle qui menace tout notre secteur professionnel. Cela 
alors même que la Fraude progresse, prenant sans cesse de nouvelles formes avec les 
progrès techniques, l’importance des flux de marchandises et la diversification des 
réseaux de commercialisation.  
 
Des angoisses comparables traversent la sphère douanière qui subit son lot de 
restructurations, de fermetures d’implantations et de coupes dans les effectifs. 
 
De façon toujours plus marquée, un éloignement s’est installé entre les services 
déconcentrés des Directions Générales et le SCL. Ce dernier, conséquence de votre 
absence de vision, est gravement préjudiciable à l’exercice des missions. Quid de la 
sensibilisation des agents de terrain aux méthodes d’analyses, au temps qu’elles 
nécessitent, à leurs limites ? Comment concevoir un avenir quand au sein de la même 
maison, Bercy,  nous ne parvenons  plus à augmenter la qualité de notre service par le 
simple dialogue ? 
 
Cette litanie d’éléments négatifs et de questionnements de fond ne peut 
qu’augmenter significativement les risques physiques et psychosociaux pour 
l’ensemble des agents.  
 
Pour toutes ces raisons Monsieur le Président, la CGT veut à l’occasion de ce CTS 
vous exhorter à prendre la mesure du besoin d’écoute des agents et de 
consolidations des missions, des effectifs et des structures de notre service. La 
CGT vous demande de porter une attention soutenue aux points suivants : 
 

- Pour l’immédiat, d’entendre les difficultés des agents dans les processus de 
restructuration particulièrement ceux du Laboratoire de Paris. Le contexte de 
restructuration nécessite un accompagnement de la part de l’administration. Les 
agents doivent être soutenus dans leurs démarches de recherches pour ceux qui 
ne pourraient s'intégrer au laboratoire SCL IDF de Massy, les changements de 
sections et d'unités se doivent par ailleurs d’être facilités, notamment par la mise en 
place de façon claire et égalitaire d’appels à candidature. 

 
- Il vous faut aussi être à l'écoute des collègues ingénieurs nouvellement promus et 

futurs directeurs promus, techniciens inscrits sur tableaux de mutations. Les 
conditions ordinaires d’intégration des postes au 1er septembre leur posent 
actuellement de graves difficultés d’installation en pleine période de congés 



 

scolaires, Non contents de leur confier des fonctions d’encadrement de façon 
totalement inadéquate et décalée par rapport à la mise en œuvre des missions, 
vous leur créez des difficultés personnelles insondables. La CGT vous demande 
qu’un décalage d’un mois intervienne pour les prises de poste afin d’amener un peu 
de sérénité dans l’exercice. Les agents ne sont pas des ETP ! 
Il est essentiel, de façon générale, de permettre aux agents de concilier les 
contraintes qui ne relèvent pas du service mais qui l’impactent nécessairement, 
avec l’exercice de ce dernier. 

 
- D’agir pour que l’ensemble des missions de service public qui sont confiées à la 

DGCCRF, auxquelles le SCL participe par ses analyses et ses expertises, puissent 
à nouveau être effectuées au plus près du terrain sur l’ensemble du territoire 
national, notamment en demandant la reconstruction de chaine de commandement 
entre les services déconcentrés de la DGCCRF et la Direction Générale. 
Nous insistons à cet égard sur le lien étroit qu’a le SCL avec la DGCCRF et la 
DGDDI. Il est bien indiqué dans le bilan synthétique SCL 2015 que la baisse des 
prélèvements réalisés sur le terrain, ne peut qu’inquiéter l’avenir de certains 
laboratoires SCL. Ce fait illustre les dégâts produits en termes de résultat par les 
pertes de cohérence dans les structures. 
 

- D’agir sans délai sur la diminution constante et drastique des effectifs. Elle induit, le 
trop faible niveau des investissements matériel des abandons ou externalisation de 
missions et une augmentation des risques psycho-sociaux.  
 

- D’agir pour changer votre politique de technocratie qui envahit toujours plus le 
quotidien des agents du SCL, générant, stress, infantilisation, perte d’intérêt et de 
confiance. 
Nous appelons votre attention sur le fait que le contexte actuel est générateur de 
déqualification du fait de la non-exploitation des capacités des agents et de par 
l’appauvrissement des quotidiens de travail et des parcours professionnels au sein 
du SCL. Les matières scientifiques sont vivantes et s’accommodent mal de 
l’immobilisme surtout lorsqu’elles sont exploitées pour de la recherche de fraudes, 
tant dans des champs fiscaux qu’en matière de sécurité et de loyauté. Il convient de 
sortir les personnels de leur asphyxie quotidienne en cessant de les ranger dans 
des cases et en cessant de confondre coûts et investissements. 
 

- Nous exigeons une réelle implication des deux Directions Générales de tutelle pour 
les laboratoires SCL. Une implication de tous les instants est nécessaire auprès 
des agents pour sortir du marasme d’un management semi-privé (SMQI) et revenir 
à un management qui ne soit pas arc-bouté sur les seuls chiffres du COP. Nous le 
souhaitons à l’écoute des agents et de leur bien-être pour permettre la restauration 
d’un quotidien assaini. Lorsque précédemment les fonctionnaires du SCL pouvaient 
associer vie familiale et vie professionnelle dans un bon équilibre, ils n’en 
contribuaient pas moins efficacement au rendu d’un service public de qualité. Au 
contraire. 
 

- Nous exigeons enfin la sécurisation des parcours professionnels par le maintien 
des possibilités de mutation choisie et l’accès pour tous au programme de 
formation continue. Cela implique notamment de garantir la pérennité de l’ensemble 
des laboratoires du réseau ainsi que celle des moyens de leur fonctionnement et de 
leur développement.  

 
 



 

Monsieur Président, il est parfaitement clair pour la CGT que ces revendications 
doivent se traduire par un abondement en effectifs conséquent dans les 
laboratoires. Il est également plus que nécessaire de mettre sur pied un plan 
d’investissement permettant aux laboratoires de maintenir le niveau technologique 
et technique propre à permettre l’exercice, en interne, de toutes les analyses et 
missions du SCL et non seulement pour certains laboratoires.  
Cela implique une révision à la hausse des moyens financiers du service et la mise 
à l’écart des procédés actuels de management qui ne connaissent que rigidité, 
mépris pour les spécificités du travail en laboratoire, mépris pour les compétences 
et les savoir-faire des personnels et mises en concurrence. 
 
Enfin, les agents des laboratoires SCL vous demandent la reconnaissance de leur 
valeur professionnelle et de leur travail quotidien au service des usagers et des 
directions de Bercy. Leur contribution au service public s’inscrit totalement dans 
les objectifs de la DGCCRF et de la DGDDI. L’implication de ces dernières doit 
conduire à éviter le démantèlement actuellement en marche.   


