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Le naufrage de la RGPP/REATE à la DGCCRF 

L a RGPP/REATE a causé des ravages dans les rangs de la 
DGCCRF : chute sans précédent des effectifs (de 3560 

en 2007, on est passé à 3000 en 2012 : soit moins 560 
agents), éclatement de la DGCCRF en de multiples structu-
res : DIRECCTE, DDPP, DDCSPP, travail en réseau détruit, 
conditions de travail dégradées … 

Aujourd'hui, plus de la moitié des départements comptent 
moins de 14 agents et 37 départements ont moins de 10 
agents CCRF. 

De facto, dans des régions comme le Limousin, l'Auvergne 
ou Midi-Pyrénées, c'est une régionalisation insidieuse qui 
est à l’œuvre : parmi ses outils et pour gérer la pénurie, 
l’administration a décidé, contre l’avis de l’intersyndicale, la 
mutualisation des personnels CCRF, avec comme consé-
quence, une dégradation importante des conditions de vie 
des agents concernés, due en particulier à l’allongement 
des déplacements. 

Les luttes des personnels 

Dès 2008, les agents et leurs organisations syndicales, 
notamment le SNACCRF-CGT, appuyé par sa fédération, 
n’ont jamais cessé de se battre, ont refusé de considérer 
ces réformes comme inéluctables, ont exigé qu’un bilan 
contradictoire en soit fait à la DGCCRF et ont lutté pour la 
préservation des missions. 

Les actions ont été nombreuses et diverses : pétitions, in-
terpellation des élus, grèves... Avec en point d'orgue la ma-
nifestation du 21 mars 2009 qui a rassemblé un millier de 
manifestants (soit le tiers des agents !) à Paris. 

Pour autant, le pouvoir Sarkozy-Fillon était resté sourd aux 
revendications des personnels. Affichant un mépris total, 
jamais il n'a daigné accorder le moindre rendez-vous aux 
représentants des personnels pour que lui soient exposées 
les revendications. 

 

 

Sous des formes diverses et variées, les luttes se sont ins-
tallées dans la durée et à tous les niveaux : dans les DD
(CS)PP, les DIRECCTE, à la Fonction Publique ou à Bercy ! 

Le 21 mars dernier, répondant à l'appel de l'intersyndi-
cale, 44 % des agents de la DGCCRF se sont mis en grève. 

Le 06 avril, c'est une manifestation d'ampleur comparable 
à celle de 2009 avec près de 700 collègues qui a eu lieu à 
Paris avec un écho médiatique inédit : articles dans la 
presse nationale, diffusion de reportages sur France Inter, 
France Culture, France Bleu Paris et sur BFM TV, etc. 

A notre échelle, ces actions constituent sans conteste un 
énorme succès dans notre combat. Elles rendent compte à 
la fois d’un degré d’exaspération extrêmement élevé, du 
refus de la résignation, de l’attachement des agents à leurs 
missions. Elles sont porteuses d’une certitude : il est possi-
ble et nécessaire de construire un service public garant de 
la protection des consommateurs, du contrôle et du déve-
loppement économique. 

La CGT à l'initiative 

En parallèle, en 2010 le SNACCRF-CGT a organisé les pre-
miers états généraux de la protection économique des 
consommateurs. Lors de son congrès à Dijon en 2012, il a 
organisé une table ronde avec un journaliste d'Alternatives 
Économiques, ATTAC, INDECOSA-CGT et des représentants 
de syndicats CGT frères. Ces échanges ont permis à notre 
syndicat d'affiner sa réflexion, débouchant ainsi sur la publi-
cation des premières propositions de la CGT pour sortir de 
la RGPP/REATE au mois de décembre dernier dans son 
mémorandum. Celui-ci s’appuie notamment sur la néces-
sité pour l’Etat de disposer d’outils efficaces et utiles de 
police économique comme la DGCCRF, rattachés à BERCY. 

Par de multiples motions, les syndiqués CGT participant aux 
réunions régionales ont exprimé leur volonté de participer à 
une manifestation nationale dès le mois de novembre 2012. 

EDITION SPECIALE : L’ACTION DES AGENTS DE DE LA DGCCRF  

LES 21 MARS ET 06 AVRIL 2013 



Le 31 janvier dernier, le SNACCRF-CGT a lancé un appel à 
la grève à la DGCCRF dans le cadre d'une action Fonction 
Publique pour les emplois, les salaires, l’abrogation du jour 
de carence, l’amélioration du fonctionnement de la fonction 
publique et des services publics : 10 % des agents y ont 
répondu pour imposer, en 2013, de premiers et significatifs 
changements à la DGCCRF. Bien qu’apparemment modeste 
ce score est un signe puisqu’il place exceptionnellement la 
DGCCRF au 1er rang des directions de BERCY dans un 
contexte de lutte très difficile. 
 
Les premiers résultats de la lutte 

Les premiers résultats tangibles des luttes menées se sont 
concrétisés à l'automne dernier lorsque Benoît Hamon a 
annoncé le maintien des effectifs de la DGCCRF pour l'an-
née 2013. 

De plus, le rapport des Inspections Générales a repris en 
partie l’analyse des OS concernant les dysfonctionnements 
provoqués par la RGPP/REATE à la DGCCRF. 

En un mot, plus personne ne conteste la validité des analy-
ses syndicales et des agents sur les méfaits de ces réfor-
mes à la DGCCRF. Cet acquis, dans un contexte écono-
mique et politique difficile, est à mettre à l'actif de 
la persévérance des agents ; c’est un point d'appui 
précieux pour l'aboutissement de nos revendica-
tions. 

Aujourd'hui, la sortie de la DGCCRF de la RGPP/REATE n'est 
plus un tabou. Le rétablissement de la chaîne de comman-
dement direct, la reconstitution des réseaux et le renforce-
ment du service par la réaffectation d'effectifs sont aussi 
envisagés.  

Lors du dernier CIMAP du 02 avril dernier, la mission Rebiè-
re/Weiss a été nommée pour « proposer, d’ici la fin du pre-
mier semestre 2013, sur la base d’une analyse prospective 
à cinq ans des missions de chaque niveau de l’administra-
tion territoriale, un ou plusieurs scénarios d’organisation de 
l’administration territoriale de l’État... ». 

Pour la CGT, cela doit être le cadre de sortie de la DGCCRF 
de la RGPP/REATE. 

De plus, en dernier lieu, Benoît Hamon, évoquant le pro-
jet de loi Consommation qui prévoit notamment le renforce-
ment des pouvoirs des agents CCRF, a déclaré devant le 
Sénat qu’il demanderait la création de postes supplémentai-
res à la DGCCRF dans le cadre du PLF 2014 et la révision 
de l’organisation issue de la REATE. Cette déclaration n’est 
pas le fruit du hasard ; elle est une conséquence de notre 
mobilisation. 

La démarche intersyndicale pour construire l'unité 
des personnels et gagner sur nos revendications 

Durant tout l'hiver, les organisations syndicales de la CCRF, 
en intersyndicale ou dans le cadre de leur activité propre, 
ont rencontré les responsables de la DG, des ministères de 
Bercy et de la FP  pour présenter leurs projets alternatifs de 
sortie de la RGPP/REATE. 

Au mois de mars, la crise des lasagnes au cheval a illustré 
l'échec cuisant de la politique du laisser-faire. Les proposi-
tions déposées par les syndicats ont permis de démontrer 
que d’autres solutions étaient possibles et nécessaires. 

Pour la CGT, comme pour nos partenaires syndicaux, 
nous pouvons gagner : la sortie de la CCRF de la REATE, 
des implantations administratives sur l’ensemble du terri-
toire, une chaîne de commandement nationale, le dévelop-
pement de notre réseau de Laboratoires, la création d’em-
plois, le rétablissement de nos droits et garanties. 

C’est toujours déterminé que nous allons poursuivre. Nous 
devons convaincre l’ensemble de nos collègues à agir pour 
faire de notre administration un véritable service public ga-
rant de la protection, du contrôle et du développement éco-
nomique. 

Utilisons le rapport de force favorable que nous 
avons construit et continuons à nous faire entendre 
par : l'interpellation des Députés et des Sénateurs de nos 
circonscriptions, le contact avec les associations de 
consommateurs afin de les sensibiliser aux problématiques 
de la DGCCRF, la signature et la diffusion de la pétition dis-
ponible à l'adresse suivante :  

http://www.petitionpublique.fr/?pi=dgccrf 

 

IL EST POSSIBLE DE FAIRE BOUGER LES CHOSES 

 
ALORS, ON LACHE RIEN, TOUS ENSEMBLE, ON 

CONTINUE … ON GAGNE ! 
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Retour en images sur la mobilisation du 6 
avril dernier avec de haut en bas : 
 

• Des stands pour sensibiliser le public  
 aux missions CCRF ;  
• Le cortège ; 
• Le rassemblement des agents sur le parvis  
 de la gare Montparnasse ; 
• L’intersyndicale. 

La manif dans les médias : 
France Inter, France Culture, 
France Bleu IDF, BFM TV… 



 

BULLETIN D'ADHÉSION 

 

J'adhère à la CGT 
 

Nom…………....Prénom………….. 
 
Grade………….Direction……….... 
 
Bulletin à signer et à remettre à un 
militant de votre unité ou à ren-
voyer : 

SNACCRF CGT,  
L’Atrium,  

5 Place des Vins de France 
75573 Paris cedex 12 

 
Vous pouvez également remplir le 

bulletin d’adhésion en ligne en vous 
connectant sur :  

 

 www.cgt-ccrf.net 
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REVUE DE PRESSE - Mobilisation des agents DGCCRF 
 
Libération – Économie - 22 mars 2013 
Les limiers de la répression des fraudes à l’arrêt 
Ils sont en première ligne dans le scandale de la viande de cheval. Mais ils estiment ne plus pou-
voir travailler correctement. La grève des limiers de la DGCCRF, chargés de la protection des 
consommateurs et de la répression des fraudes, a été très suivie : hier, de 38 % (selon la direc-
tion) à 44 % des quelque 3 000 agents ont cessé le travail à l’appel de tous les syndicats. Ils dé-
noncent l’éclatement des services de la DGCCRF (entre des structures départementales et régiona-
les) initié par le précédent gouvernement, accusé de nuire à l’efficacité. Les syndicats récusent 
aussi les suppressions de postes, les effectifs ayant fondu de 15,7 % depuis 2007. Ils estiment que 
ces deux facteurs sont à l’origine d’une «régression sans précédent», l’activité (c’est-à-dire les 
contrôles) ayant baissé de 20 % en deux ans. 
 
Libération – Économie - 5 avril 2013 - C. MAUSSION  
Journée de fronde à la répression des fraudes 
Les agents de la DGCCRF manifestent ce samedi contre des réorganisations nuisibles à leurs condi-
tions de travail et à la protection des consommateurs. «DGCCRF démantelée, consommateurs 
abandonnés.» Sous cette banderole, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes sont appelés à manifester ce samedi à Paris. Car les 
anges gardiens de la consommation, traqueurs de litiges et tromperies en tout genre, se font du 
mouron. L’affaire Spanghero les a placés sous les feux de l’actualité. Une raison supplémentaire 
pour sortir du bois. Dans leur collimateur, la Révision générale des politiques publiques, dite RGPP. 
Initiée en 2008 sous Sarkozy, elle se traduit par «une hémorragie des effectifs et une déstructura-
tion des services», d’après Emmanuel Paillusson, secrétaire général de Solidaires et à la tête d’une 
coordination œcuménique (CGT, FO, CFDT) des organisations syndicales de Bercy. Cinq ans plus 
tard, «l’heure du bilan est venue», ajoute-t-il. «Stands métiers». Et donc, après un premier round 
de manifestation, le 21 mars, les agents de la DGCCRF, montés des quatre coins de France, remet-
tent le couvert. Ils serviront des sandwichs. Mais pas seulement. «On aura des stands métiers avec 
des démos sur le contrôle des jouets ou des denrées», explique Brigitte Bidault, de la CGT. Un 
zoom sur les missions. Ou plutôt «ce qu’il en reste», compte tenu de la désorganisation […] 
 
Les Échos - 5 avril 2013 - D. FAINSILBER  
La grande cuisine des contrôles alimentaires 
Instances publiques à plusieurs échelons, laboratoires privés : entre les contrôles inopinés et les 
tests demandés par les acteurs de la filière, la surveillance des assiettes est devenue un énorme 
business [...] Aujourd'hui, le blues des agents de la répression des fraudes vient surtout de la ré-
cente baisse des effectifs, enclenchée sous la présidence Sarkozy, et d'une réforme qui a « cassé la 
chaîne de commandement verticale », dénoncent en chœur syndicats et direction. Avec elle, les 
effectifs de la concurrence et de la consommation ont fondu de 16 %, pour passer à 3.000 agents, 
entraînant une baisse plus notable encore du travail sur le terrain. Rien qu'en 2012, le nombre de 
contrôles dans l'Hexagone a chuté de 13 % par rapport à 2011, pour une baisse de 2,5 % des 
emplois, selon Frédéric Chastenet-de-Géry, responsable du service de soutien au réseau de la 
DGCCRF. Et tandis qu'une poignée d'agents restent rattachés au siège, 2.400 autres ont été affec-
tés aux régions et départements, au nom du regroupement de différents services de l'État, avec la 
création des DDPP. Autant de réformes qui ont soulevé la consternation, et motivent la manifesta-
tion prévue ce samedi à Paris. « Nous ne sommes pas en mesure de faire le travail, déplore Sté-
phane Rouzier : depuis 2009, le Tarn-et-Garonne est passé de 17 à 6 agents, l'Ariège de 13 à 6, et 
la Creuse de 13 à 4 agents. » D'autant que plus les départements sont petits, et plus les tâches 
des agents sont multiples : ils seront non seulement chargés d'inspecter restaurants ou supermar-
chés, mais aussi le respect des dates de soldes, la qualité des produits de blanchiment des dents, 
ou celle des encres des tatoueurs [...] 
 
L'indépendant - 22 mars 2013 – E. DEVIC 
Les agents des fraudes contraints de laisser tomber les contrôles 
En grève hier, les agents de la répression des fraudes dénoncent une baisse des effectifs et une 
désorganisation qui ne leur permettent plus d'être sur le terrain. 
Lorsqu'il est parti à la retraite, l'agent du service de répression des fraudes de Perpignan, chargé 
du secteur automobile n'a pas été remplacé. C'est son collègue spécialisé dans les marchés publics 
qui a récupéré le dossier. Sans la moindre formation sur cette réglementation pourtant très spécifi-
que et alors qu'il n'avait déjà pas le temps de mener à bien toutes les investigations qu'il aurait 
voulu entreprendre. Résultat : plus aucun contrôle inopiné dans les garages ou les auto-écoles du 
département. "Si je reçois une plainte bien étayée, alors, je me plongerai dans les textes avant 
d'aller rencontrer le professionnel suspect pour être sûr de la validité de la procédure. Et, pendant 
ce temps, je ne m'occuperai pas des marchés publics", raconte-t-il. Au bord de la crise de nerf, les 
agents des services des fraudes sortent de l'ombre et se sont mis en grève hier pour dénoncer 
leurs conditions de travail depuis la révision générale des politiques publiques (RGPP) en 2007. 
Concrètement à Perpignan, 23 personnes travaillaient, auparavant, à la Direction Départementale 
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF). 17 d'entre 
elles étaient en permanence sur le terrain. Après la réforme qui a vu huit départs en retraite non 
remplacés et deux mutations, il ne subsiste que 13 personnes dans le service, dont seulement huit 
sur le terrain. Dramatique pour les agents qui restent et se sentent seuls au monde. D'autant plus 
que loin de simplifier l'organigramme, la réforme l'a tellement compliqué que les agents ne savent 
plus à quel saint se vouer ni à qui rendre des comptes. "La perte d'efficacité est même supérieure 
à la perte d'effectifs. On vit un flottement général dans la gestion des personnes et des dossiers", 
explique Pierre Bonnard, porte-parole des agents perpignanais avec Julie Calvo qui ajoute : "la 
réforme a entraîné une telle désorganisation que nous perdons un temps considérable" [...] 


