
 
 

Motion des agents DGCCRF de la DDPP du GARD (30) 
 

Nîmes, le 17 décembre 2012 

 

La sortie de la DGCCRF du dispositif Réate : une urgence absolue 
  

 
L’ensemble des agents de la CCRF en poste à la DDPP  du Gard, syndiqués et non syndiqués 
réunis en A.G. le 10 décembre 2012 
 

 

���� dénoncent une fois de plus les conséquences désastreuses de la partition Pôle C DIRECCTE / 
DD(CS)PP sur l’exercice des missions (ex : redondance des missions de pilotage au détriment de 

missions de contrôle), le niveau des effectifs affectés en DDI et les conditions de travail des 

agents. 

 

���� dénoncent le reniement des spécificités d’organisation de travail des agents de la CCRF 
dans les DD(CS)PP (programmation de pointage inadapté à nos missions, accès direct à la 
messagerie nationale supprimé, méthodologie de contrôle différente…) 

 
���� Désapprouvent fermement l’acculturation forcée dont la CCRF fait l’objet sur le 

territoire national du fait du regroupement d’entités administratives à fonctionnement et  à 
vocations très différents (d’autant plus que la seule mission commune -contrôle en remise 
directe- sera abandonnée prochainement par la DGAL). 
 
���� dénoncent un problème récurrent d’identification et de visibilité de la CCRF ressenti et 
déploré tant par les consommateurs que les professionnels 
 
���� ne peuvent se satisfaire de la seule stabilité des effectifs au niveau national pour 2013, qui 

ne suffira pas à rendre notre service opérationnel et efficace au niveau local et dénoncent une 
diminution du temps effectif consacré à l’enquête due à l’exercice de fonctions supports 

(secrétariat, démarche qualité, sora2 très chronophage) par des enquêteurs confrontés à des 

réglementations de plus en plus complexes et nombreuses. 

 

 
���� constatent que les missions de service public dévolues à la DGCCRF ne sont plus exercées de 
façon uniforme et cohérente sur le territoire national. Un traitement inégalitaire des 

consommateurs et des entreprises a été instauré, au plus grand mépris du concept d’égalité 
républicaine, dont le service public est pourtant le fondement. 
 

���� Ils ne peuvent que constater l’échec patent de la réforme, avec une déficience du service 
public portant directement atteinte à sa crédibilité et un vaste mal-être des agents, créant une 
réelle souffrance au travail ( au 31 octobre 2012, 403 jours d’arrêt pour les agents CCRF) 
 

 

 

 



 

Ils rappellent que les agents DGCCRF du Gard ont subi une importante perte d'effectifs au 

cours des trois dernières années : en 2012 6 départs pour 2 arrivées. Compte tenu de l’âge 
des agents, 5 départs supplémentaires sont encore à prévoir dans un délai de 2 ans.  
 

 

 

���� revendiquent en conséquence : 
 

���� la sortie du dispositif Réate partitionnant la DGCCRF en DIRECCTE et DD(CS)PP  
 

���� le retour à un schéma d'organisation régionale, avec des unités territoriales départementales 
dotées d'un effectif suffisant pour assurer l’ensemble des missions. 

 

���� que soit rétabli le lien hiérarchique direct de l'échelon central à l'entité régionale jusqu'à 
l'unité territoriale départementale.  

 

Ils exigent le retour à un effectif réaliste dans chaque département. 
 
 
 

Les agents CCRF du Gard syndiqués et non syndiqués 


