
    
 
 

RECONSTRUIRE LA DGCCRF EST INDISPENSABLE ! 
 
 

PROTEGER LES CONSOMMATEURS, C’EST NOTRE MISSION 
 

L’ENQUETE, C’EST NOTRE METIER 
 
 

Quelques exemples d'intervention de la DGCCRF en 2012 
 

- Jouets (risque de suffocation) et appareils 
électriques dangereux 
- Compléments alimentaires 
- Produits d'origine végétale (contenant des 
contaminants et des résidus de pesticides) 
- Présence de contaminants dans du pain 
ou des produits congelés 

- Thé vert chinois contaminés avec 16 
pesticides 
- Traces de métaux lourds (plomb) dans du 
manioc 
- Encre de tatouage 
- 400.000 éthylotest non conformes 
- Détecteurs de fumée non conformes 
- Contrôle du e-commerce 

 
En 2009, les services de contrôles de la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes ont été éclatés entre deux administrations. 
Dans le même temps, la DGCCRF a subi des baisses d’effectifs considérables (-15 % en 6 ans 
– 561 emplois). 
 

Dispersés, les enquêteurs sont aujourd'hui moins efficaces pour détecter des fraudes. 
 
Depuis quatre ans, nous, agents de la DGCCRF, estimons ne plus être en mesure d’assurer la 

défense de vos intérêts économiques : loyauté des transactions, 
qualité et sécurité des produits, maintenir une saine concurrence. 

 
 

48 départements comptent moins de 12 agents, 
28 départements moins de 8 agents !! 

 
Depuis 2009, les personnels n’ont eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics sur cette situation. 
 

Pour autant, la décision de reconstruire la Répression des Fraudes 
tarde à être prise par le Premier ministre ! 

 
 

Et ces derniers jours, 
du cheval au lieu du bœuf dans les plats cuisinés 

 
 
 



OUI, 
la DGCCRF est un service RÉGALIEN 

de l'ÉTAT 
au service de l'intérêt général et de 

l'ensemble des consommateurs 
 

 
 

Il est temps de remettre sur pied 
une administration de protection 
économique des consommateurs 

efficace sur l’ensemble du 
territoire ! 

 
 
 

C’est maintenant que nous 
tous avons besoin de 

reconstruire la DGCCRF ! 
 

OUI, 
les missions de service public de 
protection des consommateurs 

doivent être exercées partout, dans 
tous les départements, 
de la même manière ! 

 
OUI, 

les ENQUÊTES de la DGCCRF sont 
INDISPENSABLES 

au bon fonctionnement du marché 
 
 
 
 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN 
 
 

MANIFESTATION NATIONALE  
LE SAMEDI 6 AVRIL 2013 

 
 

STANDS « Métiers » de 12 h à  13 h 
 

Parvis de la Gare Montparnasse 
 

VENEZ RENCONTRER LES ENQUÊTEURS  
DE LA DGCCRF 

 
(Présentation de contrôles dans plusieurs secteurs 
d’activité, méthodes d’analyses des laboratoires…) 

 


