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Pour les agents de la CCRF 
et du SCL, 

un syndicalisme différent 
 

Choisir Solidaires CCRF & SCL, 
c’est choisir un syndicalisme 

vraiment indépendant 
 

 

Solidaires CCRF & SCL ne doit rien à 

personne sauf à ses adhérents. Par le 

paiement d’une cotisation qui constitue 

quasiment la seule ressource de 

Solidaires CCRF & SCL, ils assurent le 

fonctionnement totalement indépendant 

de l’organisation. 

Choisir Solidaires CCRF & SCL, 

c’est choisir un syndicalisme 

de discussions, de critiques 

et de propositions 

Choisir Solidaires CCRF & SCL, 

c’est choisir un syndicalisme 

à l’écoute des agents 

Choisir Solidaires CCRF & SCL 

c’est choisir un syndicalisme 

qui privilégie la démarche unitaire 

 
Paysage syndical 

 

 

Choisir Solidaires CCRF & SCL, c’est 

faire également le choix d’un 

syndicalisme largement ouvert sur 

l’ensemble de la société et du 

mouvement social. 

Sans oublier son but premier qui est la 

défense des agents de la CCRF et du SCL, 

Solidaires CCRF & SCL ne peut 

décemment être taxé de corporatisme. 

Sans ressentir le besoin d’être affilié à 

une confédération, Solidaires CCRF & SCL 

avec d’autres, construit peu à peu les 

structures d’un syndicalisme nouveau. 

Fondé sur une pratique syndicale qui 

privilégie l’expression du syndicat de 

base, Solidaires Finances et l’Union 

syndicale Solidaires, auxquels est 

affilié Solidaires CCRF & SCL, permet à 

Solidaires CCRF & SCL de défendre les 

revendications des agents dans, et bien 

au-delà, de la CCRF et du SCL. 

En choisissant Solidaires CCRF & SCL, 

vous renforcerez ce syndicalisme qui  

démontre, au quotidien, toute son 

indépendance, toute sa cohérence, toute 

sa combativité. 

 

 

 

 

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 : un syndicalisme à l’écoute des agents 
 

 

Solidaires CCRF & SCL 
quelques dates 

 
14 décembre 1944 : création, à Paris, du 
Syndicat National des fonctionnaires et 
agents du contrôle économique et adhésion 

à la CGT. 

26 avril 1948 : création du Syndicat 

National Autonome des fonctionnaires et 
agents du contrôle économique. Refus de 
choix entre CGT et FO après la scission de 
1948. 

29 novembre 1990 : création de la FDSU 
(Fédération Des Syndicats Unitaires au 

MINEFI) avec le Syndicat National Unifié des 

Impôts (SNUI) et le Syndicat Professionnel 
et Autonome des Services Extérieurs du 
Trésor (SPASET qui devient SUD Trésor) 

29 octobre 1997 : changement de nom de 
notre organisation qui devient Syndicat 
National Unitaire de la CCRF 

1998 : le SNU participe au Congrès 
constitutif de l’Union Syndicale G 10. Cette 
Union Syndicale interprofessionnelle devient 
en décembre 2004, l’Union Syndicale 

Solidaires. 

2008 : la FDSU devient Solidaires aux 
Finances. 

2009 : le SNUCCRF devient Solidaires 
CCRF & SCL. 

2011 : Solidaires CCRF & SCL devient la 
1ère organisation syndicale à la DGCCRF. 

2014 : Solidaires progresse encore à la 
DGCCRF et devient 2ème au SCL. 

2018 : Solidaires CCRF & SCL continue 
de progresser tant au SCL qu’à 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 militants et adhérents pour 

la défense de la DGCCRF (de ses missions et 
de leurs conditions d’exercice) mais aussi de 
chaque agent (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 

 
Solidaires CCRF & SCL est en constante 

progression d’élections en élections tant à la 
DGCCRF qu’au SCL. Très largement en tête 
des Commissions Administratives Paritaires 
chez les Contrôleurs et les Inspecteurs à la 
DGCCRF, des élus dans les CAP des catégories 
C, B et A au SCL. 

 

Solidaires Finances toujours la 1ère 
fédération syndicale des Ministères de 
Bercy avec 29,98 % des voix. 

 
Les valeurs de Solidaires 

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

assure la défense des intérêts des agents 
de la DGCCRF et des missions de service 

public dont ils ont la charge. 
 
Solidaires CCRF & SCL place résolument 
ses revendications, qu’elles soient 

particulières ou générales, dans le sens du 
progrès social. 
 
Pour mieux représenter les agents de la 
DGCCRF au sein du Ministère, de 
l’ensemble du Service Public mais aussi du 

secteur privé, Solidaires CCRF & SCL 

s’associe dans l’unité syndicale aux 
organisations qui partagent les mêmes 
valeurs. 
 

Un syndicat de propositions 
 
A titre d’exemple, depuis la scission de la 
DGCCRF entre les DD(CS)PP et les 
DIRECCTE, notre syndicat a proposé un 

schéma de réorganisation aux Ministres. 
 

Démocratie et Consensus 
 
Sur les questions importantes pour les 
agents, les décisions sont prises avec les 
adhérents par le biais d’une consultation. 
Ceci a été le cas récemment pour décider 

de la signature ou non d’un protocole 
indemnitaire proposé par le Ministre, ou 

pour déterminer la position du syndicat sur 
une réforme du temps de travail dans les 
laboratoires. 

Solidaires CCRF & SCL : un syndicalisme qui progresse sûrement 


