Paris le 27 septembre 2022
Message 2022-30

À la DGCCRF et au SCL, comme dans l’ensemble des secteurs professionnels,
le 29 septembre, toutes et tous en grève et en manifestations !
Face à la crise économique et sociale qui touche notre pays et qui va s’aggraver avec les
rigueurs de l’hiver, les mesures gouvernementales sont clairement insuffisantes, de manière
générale mais également pour les agent·e·s de la DGCCRF et du SCL :


Pour les rémunérations, la dernière augmentation de 3,5 % de la valeur du point
d’indice ne couvre ni les années de gel (1,2% d’augmentation entre le 1 er juillet 2010 et
le premier juillet 2022 !), ni la hausse accélérée de l’inflation, ni le tassement des grilles
indiciaires (à ce jour, les 7 premiers échelons de la catégorie C et les 3 premiers de la
catégorie B sont identiques au SMIC). Au SCL, les négociations indemnitaires n’avance
pas faute de budget alloué, et les mesures indemnitaires prises à la DGCCRF dans le
cadre de la sortie des Indemnités Forfaitaires de Déplacement dans le Département ne
sont clairement pas une mesure générale à la hauteur des enjeux.



Sur le plan énergétique, le gouvernement en appelle à la « sobriété » et le ministre de
la Fonction Publique a suggéré de recourir au télétravail… Ce qui ne permettra pas de
baisser la consommation globale, mais juste transférer la facture de l’Etat aux agentes
et agents ! Sans compter la baisse des thermostats dans le bureau pour les
présent·e·s !

Estimant sans doute que les motifs de colère n’étaient pas assez nombreux, le gouvernement
s’apprête à passer en force pour casser le système des retraites : il faudra travailler plus
longtemps pour toucher moins (pour ne pas dire pas grand-chose).
De manière générale, alors que les inégalités et la pauvreté augmentent, le deuxième
quinquennat Macron déroule un programme ouvertement antisocial : poursuite de la
liquidation du droit du travail et de l’assurance chômage, RSA conditionné au travail, fiscalité
au bénéfice des plus riches sous couvert d’efficacité économique au détriment du financement
des services publics et de la transformation sociale et écologique.
Quand on est Solidaires CCRF et SCL, vivre dignement, et bien vivre n’est pas une option. C’est un
choix de société fort qui repose sur des mécanismes de solidarités et un partage des richesses.

C’est pour toutes ces raisons que Solidaires CCRF & SCL appelle
les personnels de la DGCCRF et du SCL à participer
à la journée de grève interprofessionnelles ce jeudi 29 septembre !
Toutes et tous en grève et en manifestations !
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