
  

 
Montpellier, le 27 mai 2013 

 
Ces 22 et 23 mai, la directrice générale participait à un séminaire de réflexion des cadres 
des DIRECCTE Auvergne et Languedoc-Roussillon. Au programme : 

• le 22, rencontre avec le préfet de région, 
• petite sauterie dans un cadre bucolique le soir (la soirée est estimée à une 

centaine d'euros par tête - on ne manquera pas d’exiger les éléments de chiffrage 
en CT), 

• ouverture du séminaire avec les cadres,  
• Réunion de trois groupes de travail qui vont plancher sur les sujets imposés 

(pilotage, fraudes, politique des suites)  
• En parallèle, la DG a invité des agents de l'Hérault à une "rencontre", aux forts 

relents d'enfumage, 
• Conclusion de la journée. 

 
En ouverture de la rencontre, les représentants du personnel ont interpellé la directrice 
générale (voir lettre jointe) et lui ont posé trois questions précises, par acquis de 
conscience, pour que cette rencontre ne soit pas une simple séance de lavage de 
cerveau. 

1. Avait-t- elle des éléments à nous communiquer sur les évolutions de structure à 
venir ? 

2. Comptait-t-elle retirer la circulaire 2013-1, sur les mutualisations, qui est 
aujourd'hui une preuve flagrante que son action s'inscrit pleinement dans une 
logique interministérielle ? 

3. Comptait-elle changer de méthode dans son approche du dossier GPRH, 
structurant pour l'avenir du service, et s'engager à respecter les règles du 
dialogue social ? 

 
Les réponses ne nous ont, malheureusement, pas surpris (enfin pas agréablement). 
 
Sur la motivation de la rencontre, la directrice générale nous a indiqué qu'elle ne 
s'imaginait pas venir en région sans rencontrer les agents de ladite région. Pour 
mémoire, les collègues audois, gardois, lozériens et catalans, n'ont pas été conviés, pour 
des raisons logistiques ou des problèmes d'argent surement ... Mais pourquoi, alors, 
avoir oublié les collègues du laboratoire de Montpellier ? 
 
Sur les évolutions structurelles, le CIMAP n'étant pas passé, elle n'a aucune information 
à nous communiquer. La directrice générale s’est étendue sur le fait que le secrétariat 
général de Bercy et les Ministres suivaient ce dossier de près et participaient activement 
à la réflexion, comme les Ministres l’ont démontré lors de leur visite à la DRIRE Ile de 
France (dixit Mme HOMOBONO). Un tel lapsus se passe de commentaire ! 
De plus, pour elle, la mission Rebière-Weiss, ayant à peine commencé ses travaux, il n'y 
a pas de piste. Elle précise toutefois qu'à son avis, la mission ne pourra pas rendre ses 
conclusions dans les délais initialement prévus...  
De sa part, de ses propositions ou de ses débuts de pistes pas un mot ... Peut- être ne 
sont elles pas avouables ? 



 
Sur la circulaire, elle concède qu'elle n'apporte rien juridiquement mais refuse de la 
retirer, parce qu'elle répond, de ses dires, à de nombreuses demandes (De qui ? Des 
préfets ? Certainement pas des agents…).  
Paradoxalement, alors qu'elle reconnait qu'elle n'apporte rien, elle soutient mordicus qu'il 
s'agit d'un outil protégeant les agents, notamment en mettant en place une surveillance 
des conventions, et non d'un moyen pour gérer les ressources rares. Gageons que 
l’administration centrale sera aussi pointilleuse sur le contenu desdites conventions 
qu’elle ne l’a été sur celui des règlements intérieurs des DDI. 
 
Ce qui nous a emmenés naturellement vers le dossier GPRH. Sur la conception du 
dialogue social, là encore c'est une fin de non-recevoir. Les représentants du personnel 
ont été informés du chantier. Ils sont informés de temps en temps de l'avancée des 
travaux, et l'administration leur présentera un projet quasi-ficelé. Surtout ne donnons pas 
la possibilité aux agents d'avoir des éléments concrets montrant dans quelle direction 
travaille la DG. Cette thématique relève de la compétence du CT Personnels et Missions 
de la CCRF. Toutes les facilités doivent être données aux membres du comité pour 
exercer leurs fonctions, notamment celle de suivre les débats en groupe de travail. 
L’enfer se cache dans les « creux » et les non-dits des notes de service. 
 
Non, non et non. Trois questions, trois réponses négatives. 
Les faits sont là, malgré un discours lénifiant, la directrice générale joue un double-jeu, 
version première année du « cours Florent ». 
 
Autre illustration de son double langage, elle annonce purement et simplement son 
souhait d’externaliser la remise directe (cf. lapsus et les « recettes éculées » appliquées 
au service de contrôle technique des poids lourds en DRIRE – le faisceau d’indices 
commence à bien s’étoffer). Pour mémoire, dans le même temps la DGAL annonce 
également sa volonté de se retirer de « la remise directe » compte tenu de ses 
diminutions d’effectifs. Ainsi la directrice générale a choisi. Elle a choisi de restreindre le 
périmètre du service plutôt que de travailler à une autre organisation. Elle a choisi le 
recours aux autocontrôles, pour répondre aux exigences communautaires. 
Encore un dossier qu’elle a mené en catimini, sans concertation et sans volonté de 
réaffirmer notre place de service de contrôle.  
 
Les décisions tardent à venir et la directrice générale ne souhaite pas mettre sa 
créativité au service du changement ni en adéquation avec les déclarations de Benoît 
HAMON. Elle continue de dérouler sa partition interministérielle tout en essayant de faire 
diversion avec de grands discours. 
 
Devant une telle attitude, les représentants CGT et Solidaires ont quitté la salle. 
Cerise sur le gâteau, ils ont eu la surprise de croiser un traiteur avec son chargement de 
victuailles et de boissons à la sortie de l’ascenseur. Quel plaisir de voir que tout le 
monde se serre la ceinture dans le service ! 
 
 

Les représentants syndicaux CGT et Solidaires du Pôle C et de la DDPP 
 


