
 

 

 
 

Déclaration faite en préliminaire d'une réunion des agents CCRF de la DDPP 37 avec 
M. GUITARD, directeur du pôle C de la DIRECCTE Centre 

 

                                              *                      *                   * 

 

M. GUITARD, vous venez aujourd'hui nous entretenir de plan stratégique, de plan d'action du 

Ministre, bref de l'avenir de la CCRF et de ses agents, 

 

Or, il se trouve que nous avons été informés du résultat de contributions, auxquelles vous avez 

participé, portant : 

   - d'une part sur l'état des lieux de la CCRF, et notamment sur les compétences des agents et 

de l'encadrement local  dans les DDI,  

   - d'autre part sur l'avenir de la DGCCRF tel qu'il est donc envisagé par quelques esprits 

visionnaires. 
 

Pour illustrer rapidement le contenu de ces réflexions auxquelles vous avez donc participé, il 

convient d'en citer les passages les plus emblématiques. 

Et pour rester le plus objectif, il faut reprendre précisément ce que nous avons découvert dans 

le cadre de deux scénarios établis pour la CCRF. 

 

Scénario n° 1 

- état des lieux 

"les compétences des agents des DDI déclinent inexorablement (méthodologies d'enquête 

perdues, pratiques infractionnelles plus relevées,  tâches ne pouvant plus être accomplies 

comme il devrait ....) 

seuls les services spécialisés (SNE, pôles C) gardent un niveau de compétence adapté aux 

missions" …. (sic) 

- proposition : 

"les agents CCRF, qu'ils soient en DDI ou qu'ils finissent comme c'est probable dans un 

service de la préfecture 

dépendent du préfet pour des actions et compétences de proximité, bref tout ce qui  

n'exige pas une technicité particulière" (sic) 

 

Scénario n°2 

- état des lieux 

C'est grosso modo le même scénario que le précédent avec un petit bonus pour l'encadrement 

local. 

"les DD n'ont aucune incitation à remplir leur objectif, 

 les cadres des DDI donnent souvent l'impression d'avoir abdiqué 

voire d'être plus dirigés par les agents que les diriger 

la qualité du travail diminue,  

la performance est en berne en l'absence d'un management opérationnel digne de ce nom" 

(sic) 



 

 

- proposition : 

"responsabiliser davantage les cadres et 

 les inciter à aller dans le sens prescrit par l'autorité ministérielle  

procéder à leur évaluation par l'échelon régional" (sic) 

Reprise du schéma 1 en ce qui concerne les agents 

"les agents CCRF en DDI dépende(ro)nt du préfet pour des actions et compétences de 

proximité, bref tout ce qui n'exige pas une technicité particulière" (sic) 

le CPMM n'est (ne sera) plus exercé en DDI (sic)  

 

Dans ce 2è schéma, et de manière résumée, la solution est de 

donner aux pôles C un levier sur la gestion des ressources humaines  

(ex : malus et réduction d'effectif si performance des DDI pas atteinte, nominations au choix 

.....) 

contrôle de gestion aux pôles C en partenariat avec l'IGS (sic) 

 

Etc, etc .... 

Arrêtons-nous là. 

 

Vous aurez tous compris en quelle haute estime MM. GUITARD et consorts tiennent les 

agents des DDI. 

Vous aurez également relevé qu'à aucun moment, la question n'est posée de savoir pourquoi la 

CCRF, dépecée de ses effectifs, éclatée dans l'exercice de ses missions, en est arrivée là et 

pourquoi elle a pu effectivement perdre en efficacité.  

Comment en effet des DDI avec leurs effectifs actuels, autour d'une demi douzaine d'agents 

dans un certain nombre d'entre elles, peuvent t'elles en effet sérieusement fonctionner ? 

Une simple illustration de l'aberration de l'organisation actuelle de nos services : les agents 

DIRECCTE ont, dans plusieurs régions, été sollicités par leur hiérarchie pour participer à l'OIV 

dans les départements. 

Comment un agent auquel il est affecté de multiples tâches y compris des taches d'accueil, 

des tâches bureautiques et informatiques peut-il s'investir dans de multiples actions d'enquête et 

de contrôle complexes et à long terme ? 

 

En résumé, contrairement aux illuminations révélées par ces scénarios : 

Nous ne voulons pas voir les agents CCRF au sein des DDI réduits à travailler dans une 

administration croupion de la préfecture, 

Nous ne voulons pas davantage d'une CCRF miniaturisée, où les réelles compétences d'enquête 

et de contrôle ne sont reconnues qu'à quelques entités (AC, SNE, BIE, Direccte). 

 

Pour toutes ces raisons et face au mépris que vous affichez à l'égard des agents des DDI, nous 

estimons que notre présence à cette réunion est sans objet. 

Tours, le 26 août 2014 


