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Le spectre de l’autorité unique de la sécurité des aliments
réapparait !
Le Figaro du 5 juillet 2018 a levé le voile sur les
conclusions de la commission d'enquête parlementaire
LACTALIS ... Et, sans surprise, le rapporteur de la
commission plaidera pour "la création d'une autorité

unique de la sécurité alimentaire, rattachée au
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation" !
CCRF-FO avait dénoncé ce grave danger pour l'avenir
de la DGCCRF et de ses agents dès son entretien en
bilatérale du 13 février avec Mme BEAUMEUNIER
(Message CCRF-FO n° 05/2018 du 15 février 2018 Extrait : "Mais l'affaire LACTALIS, qui fait ressortir

la problématique de la vision d'ensemble du contrôle de
la sécurité sanitaire des aliments, pourrait avoir des
conséquences graves pour l'avenir de la DGCCRF et de
ses agents.
En effet, nous constatons actuellement diverses
orientations tendant à des tentatives de rapprochement
des services DGAL et DGCCRF sur le sujet, qui sont
particulièrement inquiétantes tant elles ressemblent à
des velléités de fusion/absorption, quand il ne s'agit pas
de suggérer la création d'une agence regroupant les
moyens opérationnels DGCCRF/DGAL !
CCRF-FO a souhaité avoir connaissance de l’évolution de
ce dossier et du positionnement de la DGCCRF.
La Directrice Générale a répondu que les délégations
demeuraient la piste privilégiée…").
CCRF-FO s'est clairement positionné contre toute
intégration des agents de la DGCCRF dans une autorité
unique de contrôle, lors de son audition du 24 mai 2018
par la commission d'enquête parlementaire LACTALIS.
Lors de son audition du 14 juin, Bruno LE MAIRE s'est
déclaré défavorable à la création d'une Police Nationale
de l'Alimentation.
La chasse aux fantômes est donc ouverte (le spectre
de l'agence réapparait à chaque crise sanitaire !).
Mme BEAUMEUNIER a convié les OS de la DGCCRF à
une réunion sur les propositions formulées dans le cadre
d'Action Publique 2022, le 11 juillet prochain.

CCRF-FO ne manquera pas de faire éclaircir la
situation et de porter ses revendications.
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