
 

 
 

 
Madame la Directrice Générale,  
 
Le changement vous a surement touché, car après trois années passées à démanteler 
méthodiquement la DGCCRF, votre discours évolue et vous reconnaissez que « l’activité de terrain 
a souffert d’une organisation qui se révèle, à l’expérience, insuffisamment adaptée à l’exercice de 
notre mission… » 
Une telle perspicacité et une telle verve, pourraient nous émouvoir : 

- Notre mission  : non les agents ne sont plus seuls à subir la restructuration, dans votre 
élan d’empathie vous avez surement du faire milles efforts pour garder un peu de 
distance et ne pas dire « notre activité et nos conditions de travail ont souffert » 

- Une organisation, qui se révèle, (…), insuffisammen t adaptée  : quel sens de la 
formule ! Cette litote réveillerait les élans révolutionnaires des plus conservateurs et fait 
si bien écho à notre ressenti quotidien … 

- Et enfin votre référence à « l’expérience  » comme preuve ultime de votre bonne volonté, 
c’est à la fois un mea culpa et la reconnaissance de la justesse de nos analyses 

Bref, en une phrase, et avec un peu d’optimisme, nous aurions pu comprendre : « Nous sommes 
dans le même bateau. Nous allons travailler ensemble pour changer de cap ! » 
Mais plus qu’aux mots, c’est aux actes que nous attachons de l’importance.  
 
Vous voici donc à Montpellier, pour participer à un « séminaire interrégional de réflexion avec les 
cadres des DIRECCTE et des DD(CS)PP des régions Auvergne et Languedoc-Roussillon ».  
Sans faire de procès d’intention, les réflexions de ce séminaire vont s’inscrire dans la droite ligne de 
vos derniers chantiers :  

- la réorganisation de l’administration centrale et du SCL, nous laissant entrevoir la perte 
d’autonomie de la DGCCRF notamment en matière de gestion RH et en moyens 
analytiques, 

- la GPRH, qui soit-dit en passant est menée sans les organisations syndicales 
représentatives, préparant à moyen terme la réorientation de nos actions (l’abandon de 
certains secteurs d’activité), 

- l’engagement qualité, pour standardiser nos interventions,  
- La politique des suites, les mutualisations interdépartementales etc. : pour préparer la 

disparition de l’échelon départemental en renforçant la région.  
 
Du point de vue du service rendu, le réseau ne sera plus  « près des marchés », et la vision globale 
sera forcément déformée par le prisme régional (il est bien connu que la structure des marchés 
respecte scrupuleusement l’organisation administrative). 
 
D’un point de vue administratif : le niveau central reste « responsable » des moyens, au local la 
responsabilité des résultats et de la « paix sociale ». Cela va sans dire qu’un tel partage des tâches 
ne pourra tenir ad vitam æternam et que la porte de sortie sera la décentralisation … 
 
Difficile de concilier ces faits avec le « Plan stratégique ». Difficile de les comprendre à la lumière de 
ce que vous auriez du retenir des affaires récentes. 
Vous voulez plus de pilotage , plus de subsidiarité : plus de mousse avec moins de moyens. 
Autres preuves : votre célérité à vouloir déployer SORA2, l’augmentation locale du nombre de 
cadres  alors que : 

- nous manquons d’agents de terrain, 
- les savoir-faire se perdent inéxorablement, 
- de moyens pour le SCL, la formation initiale et continue. 

Comme si pour compenser les diminutions de crédits, il suffisait d’augmenter la pression ! 
 



Alors, pendant que l’expérience de Milgram1 se poursuit, vous « conviez » la piétaille à une 
rencontre. Localement, cette invitation se transforme en réunion de service, à laquelle la présence 
de certains agents est même « fortement requise ». Souvenir toulousain, peut-être.  
Soyons cohérents : soit cette réunion a pour but de nous annoncer une décision fondamentale (une 
nouvelle organisation par exemple) et dans ce cas, cette annonce concerne tous les agents 
DGCCRF, et cette rencontre n’est pas le moyen de communication idoine ; soit vous voulez 
connaître le ressenti du terrain, la souffrance des personnels, auquel cas il suffirait de lire les 
différentes motions et lettres ouvertes des agents, voire si cela est plus adapté à votre sensibilité de 
scientifique, il suffisait de demander le tableau présentant l’évolution du nombre d’arrêts de travail 
sur ces quatre dernières années …soit, dernière hypothèse, vous souhaitez faire un discours propre 
à nous galvaniser, mais, nous sommes las de vos déclarations d’intentions. Vous n’êtes 
définitivement plus crédible. Vous avez été un exécuteur zélé du démantèlement de la DGCCRF et 
de votre tour d’ivoire, vous continuez votre œuvre malgré vos déclarations sur le constat d’échec 
des réformes RGPP/Réate. Vos paroles n’amoindrissent en rien les effets délétères de vos 
décisions. Bien au contraire, elles caractérisent votre intention de nous tromper.  
Donc, dans tous les cas, nous perdons notre temps. 
 
Enfin à titre subsidiaire, dans un contexte de gel, et même de sur-gel des crédits, où l’on nous 
ressasse sans cesse que les crédits pour expédier les prélèvements ou pour acheter des 
fournitures, par exemple, ne nous permettrons pas de terminer l’année, vous avez eu le 
discernement d’éviter la thalasso de la Grande-Motte ou « Le Jardin des Sens » (restaurant étoilé 
de Montpellier), et de leur préférer « Le Petit Jardin » (www.petit-jardin.com).  
Ce doit être la vertu de l’exemplarité.  
 
Donc ayez le courage d’assumer vos méfaits, votre conception autocratique du dialogue social, 
votre mépris pour les personnels, leurs qualifications et n’essayez pas de faire croire que les agents 
vous soutiennent, alors que tous vos projets vous les menez en catimini derrière notre dos. 
 
Après plus de quatre années de luttes, nous restons mobilisés. La conflictualité à la DGCCRF est 
même la plus forte de toutes les directions du ministère, 44% des agents étaient en grève le 21 
mars et le rassemblement national a été une réussite.  
 
Vos déclarations sur notre « communauté de travail » ou l’importance de nos réseaux de contrôles 
ne nous dupent pas. Nous sommes toujours dans l’attente de signes forts de réorganisation du 
service, qui permettront de retrouver : 

- Une unité ; 
- Une chaîne de commandement intégrée ; 
- Des réseaux de contrôles opérationnels ; 
- Les moyens adéquats. 

 
En attendant, nous n’avons rien à nous dire. Sachez seulement que nous ne vous laisserons pas 
appliquer à la DGCCRF vos recettes éculées, ni faire croire que nous sommes derrière vous. 
 

 
A Montpellier, le 23 mai 2013 

 
 

                                                           
1 (Stanley) Psychologue américain ayant notamment étudié la soumission à l’autorité 


