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Les signes officiels de qualité et 
d’origine des produits alimentaires 
(SIQO) 
Déclaration du groupe CFE-CGC 
 
Le groupe CFE-CGC remercie le CESE de s’être saisi de cette question des Signes officiels de qualité et 
d’origine des produits alimentaires (SIQO) : parler de qualité et d’origine de ce que l’on mange est 
primordial pour nos concitoyens !  
 
D’ailleurs, 85 % des Français estiment qu’il est important d’être attentif à la traçabilité des produits 
consommés, selon un sondage d’Harris Interactive en janvier 2018. 
 
 Consommer, c’est d’abord avoir conscience de ses achats et de leurs impacts, notamment sur 
l’environnement, la biodiversité, mais aussi sur l’emploi en France.  
 
C’est pourquoi, le groupe CFE-CGC soutient tout particulièrement trois préconisations.  
 
La n°4 va dans le sens des nouvelles attentes de la société à savoir une meilleure qualité de son 
alimentation, le respect du bien-être animal, un souci de l’environnement, le développement du 
développement durable et de la RSE dans nos entreprises par exemple...  
 
Nous devons donc encourager et accompagner ces démarches, notamment en les soutenant 
financièrement.  
 
La n°7 dont l’objectif est d’améliorer l’information des consommateurs en matière de Signes Officiels 
de Qualité et d’Origine (SIQO).  
 
La n°10. La CFE-CGC soutient cette préconisation, dont le but est de concevoir des modules de 
formation, initiale et continue, sur les SIQO.  
 
Il est effectivement essentiel que les personnels des secteurs de la restauration (notamment 
collective) soient formés car ces professionnels sont les premiers ambassadeurs, et parfois même 
prescripteurs du « bien manger » auprès des consommateurs.  
 
Pour le groupe CFE-CGC, cet avis renforce les garanties qu’apportent les SIQO et les valorise bien. Il 
privilégie l’information faite auprès des consommateurs et n’oublie pas la formation des salariés.  
 
Pour nous, nous devons tout faire pour préserver la diversité et la qualité de l’offre alimentaire 
française, tout en prenant plaisir à manger...  
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Le groupe CFE-CGC a donc voté cet avis 


