
Solidaires CCRF & SCL : un syndicalisme à 
l’écoute des agent·e·s 

 

 

Concrètement, 
vous faites quoi pour les 

stagiaires à l’ENCCRF ? 
 

Quelques exemples d’actions engagées par 

Solidaires CCRF & SCL au cours des 
dernières années : 
 
 Envoi d’un questionnaire aux stagiaires 

pour connaître leur ressenti sur le 
déroulement de la scolarité, sur la prise 
en compte des difficultés ressenties, sur 

l’adaptation des rythmes et du contenu 
de la formation… dans le but d’améliorer 

la formation dispensée à l’école. 
 

 Saisie de la DGCCRF et du SCL pour 
faire bénéficier des indemnités de stage 

pour les stagiaires SCL et les stagiaires 
venant d’autres administrations. 
 

 Mise en place de l’alternance entre la 
formation à l’ENCCRF et la formation en 
direction. Cette organisation permet de 

mettre en œuvre une partie des 

connaissances théoriques apprises et de 
revenir à l’école avec des questions 
pratiques. 

 
 Pression sur la DGCCRF pour que le 

calendrier des concours soit avancé afin 
d’être sûr que les propositions de postes 

soient diffusées aux stagiaires avant 
qu’ils soient partis de l’école. 

 Choisir Solidaires CCRF & SCL 
c’est choisir un syndicalisme 

vraiment indépendant 
 

Solidaires CCRF & SCL ne doit rien à personne 

sauf à ses adhérent·e·s. Par le paiement d’une 
cotisation qui constitue quasiment la seule 

ressource du syndicat, les adhérent·e·s 
assurent le fonctionnement totalement 

indépendant de l’organisation. 
 

Choisir Solidaires CCRF & SCL 

c’est faire le choix d’un 
syndicalisme ouvert sur 

l’ensemble de la société et du 
mouvement social 

 
Pour ne rien manquer, retrouvez-nous sur 

notre site internet et sur les réseaux sociaux ! 
 

 
 

 @solidairesccrfscl 
 

 

 @solidairesccrf 
 

 

 
 
 

 

 

 

93 bis rue de Montreuil 75011 Paris 
Tél : 01.43.56.13.30 

solidaires@dgccrf.finances.gouv.fr 
http://www.solidaires-ccrf-scl.org/ 
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Solidaires CCRF & SCL, Solidaires Finances, 
Union syndicale Solidaires Interprofessionnelle 

 

Les valeurs de Solidaires 
 

Dans le respect des valeurs fondamentales 
du syndicalisme, Solidaires CCRF & SCL 

assure la défense des intérêts des agent·e·s 

de la DGCCRF et du SCL et des missions de 
service public dont ils ont la charge. 
 

Au-delà des revendications corporatistes, 
Solidaires CCRF & SCL est également 
membre de l’Union syndicale 
interprofessionnelle Solidaires et place 

résolument ses revendications, qu’elles 
soient particulières ou générales, dans le 
sens du progrès social. 
 

Un syndicat qui appartient à ses 
adhérent·e·s 

 

Pour nous, le syndicat doit permettre aux 
agent·e·s, sans discrimination d’aucune 
sorte, de s’organiser « à la base » et de 
décider des orientations nationales, selon les 
choix d’individus regroupés en collectifs, et 

non à partir de directives venues « d’en 

haut ». C’est pourquoi les instances de 
Solidaires CCRF & SCL fonctionnent à partir 
de résolutions décidés par les adhérent·e·s 
lors des Congrès. 

 

Démocratie et Consensus 
 

Sur les questions importantes pour les 
agent·e·s, les décisions sont prises avec les 
adhérents par le biais d’une consultation. 

Encore cet été, nous avons demandé leurs 
avis à nos adhérent·e·s concernant les 

actions à engager face au projet de 
restructuration de la DGCCRF. 

 
La représentativité 

 
Solidaires CCRF & SCL peut que se féliciter 
des résultats obtenus aux élections 

professionnelles, résultats qui confortent le 

travail de tous les militant·e·s et adhérent·e·s 
pour la défense de la DGCCRF (de ses 
missions et de leurs conditions d’exercice) 
mais aussi de chaque agent·e (conditions de 
travail, …). 

 
Elections 03/2004 : 22,31 % 
Elections 12/2007 : 24,56 % 
Elections 10/2011 : 29,33 % 
Elections 12/2014 : 33,96 % 

Elections 12/2018 : 34,84 % 
 

Solidaires CCRF & SCL demeure et 
amplifie sa place de 1ère organisation 
syndicale à la DGCCRF. 
 
Dans les laboratoires la liste Solidaires CCRF 
& SCL - Solidaires Douanes est toujours 
en 2018 la 2ème force syndicale avec 

27,27 %. 

 
25,07%  en 2014 
21,39 % en 2011 
20,60 % en 2007 
17,93 % en 2004 

 

Représentativité aux MEFs 
 
Solidaires CCRF & SCL fait partie de la 
fédération Solidaires Finances, 1ère 

fédération syndicale des Ministères de 
Bercy avec 29,98 % des voix aux 
dernières élections. 

 

 
Les élu·e·s Solidaires en CAP 

CCRF & SCL 

Inspecteur-trice·s 
Natacha Gaudevin (DDPP 63), Anne-Marie 

Robusti (DDCSPP 05), Grégory Cuq 
(DDCSPP 82), et Estelle Merlin (DIRECCTE 
67). 
 

Contrôleur-se·s 
Ludovic Dufosset (DDPP 30), May-Lan 
Florentin (DDPP 94), Céline Vion (DDPP 
59), Manuel Buffard (DDPP 59), Marie-
Céline Galvez (DDPP 50) et Pauline Zenner 

(DDCSPP 58). 

 

Ingénieur·e·s et Directeur-trice·s 

Odile Heisert-Guerin (SCL 34) et Vincent 
Bruneau (SCL 34). 

 

Technicien-ne·s 

Fabien Brissez (SCL 59) et Fabienne 
Pierrisnard (SCL 67). 

 

Adjoint·e·s Techniques 

Claire Delattre (SCL 67) et Marie Gouiran 
(SCL 34). 
 
 
 

Contact à l’ENCCRF 
 

Morad Rouhani-Laridjani (SICCRF 34). 
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