22 septembre 2014

La casse du service public continue...
La DGAL a commandé un rapport sur les métiers du contrôle de la délégation de service public. Celui-ci a été
présenté par Isabelle PETIAU et par Xavier RAVAUX IGSPV du CGAER, la DGAL était représentée par JeanLuc ANGOT directeur adjoint.
Les métiers de contrôle et l’étude de terrain ont été réalisés en interrogeant les agents et chefs de service. 150
entretiens ont été enregistrés. Les modalités du contrôle des délégations seront faites par des cadres formés, afin
d’assurer le pilotage de la délégation ; de vérifier les coûts et l’accréditation des organismes. Les agents devront
avoir des compétences en négociation avec un délégataire ; des compétences de juriste et financières. L’étude
montre aussi une inquiétude du personnel qui s’interroge sur le manque de communication de la DGAL et de ces
décisionnaires avec une incertitude sur l’avenir et sur les pertes de missions. En conclusion le rapport préconise
que la DGAL communique afin d’accompagner les changements à venir et dissiper les craintes des agents.
Le SNUITAM FSU a dénoncé la perte de missions du service public et des suppressions de postes, et
s'oppose fermement à toutes délégations.
La volonté de la DGAL est de faire des économies, c’est sa seule motivation. Toute sa stratégie consiste à faire
croire aux agents mais aussi au consommateur que la sécurité sanitaire de l’alimentation sera aussi bien garantie
que lorsque l’Etat en assume le pilotage et l’exécution. Or faire ce n’est pareil que faire faire et on risque
d’aboutir au laisser faire. C’est à un changement radical de nos missions auquel nous sommes confrontés. La
DGAL se veut rassurante pourtant cela aura des répercussions énormes sur nos missions et l’organisation des
services (délégation des PS/PC, abandon de la remise directe et d’une partie de la restauration collective),
d’ailleurs Isabelle Petiau a fini par lâcher : « des agents devront songer à repenser leur avenir, se reconvertir »
Aussi nous demandons plus de transparence sur les mesures qui sont envisagées et que cela soit présenté et
débattu dans les instances représentatives des personnels en CT et CHSCT car cette situation va générer des
Risques Psycho-Sociaux. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une présentation a la sauvette dans le cadre d’un
groupe de travail
Le SNUITAM-FSU restera vigilant et s'opposera comme il l'a toujours fait, à la casse des services publics.
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