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CCRF
 

 
 

 
 
 
 
Madame la Directrice générale, 
 
 
 
A plusieurs reprises, en particulier à l’occasion de la tenue de la CAP n°1, les élus de nos 3 
organisations à cette CAP vous ont fait part du malaise des personnels de la DGCCRF, 
notamment celui des cadres, et de l'état de notre administration depuis la mise en place de la 
RGPP, réforme qui a conduit pour la DGCCRF au démantèlement de  notre réseau. Ils tiennent à 
vous exprimer ci-dessous leur vive inquiétude face à l’essoufflement qu’ils constatent à tous les 
niveaux et les dangers qui en résultent pour les agents et l’exercice des missions. 
 
En effet, force est de constater que, le temps passant, cet état ne fait qu’empirer. En 
particulier, les agents de la DGCCRF dans les Pôles C ont du mal à trouver leur place au sein des 
DIRECCTE, leurs missions de contrôles étant marginales dans l’ensemble des missions de 
soutien au développement des entreprises et à l’emploi et  ceux implantés dans les DD(CS)PP se 
sentent totalement abandonnés. 
 
Cette situation est aggravée par la baisse sans précédent des moyens, la DGCCRF n’ayant 
jamais connu une telle diminution des effectifs. En cette période de démarrage des  dialogues 
de gestion avec les préfets, une forte incompréhension parcourt l’ensemble des personnels  ; 
les agents des DDI ont le sentiment d'être les seuls à supporter les réductions dramatiques 
d’effectifs puisque certains pôles C sont privilégiés lors de la répartition des effectifs. Cette 
gestion est dévastatrice pour l’exercice des missions, une partie de celle-ci ne pouvant plus 
être exercée, sans compter une augmentation du stress des agents confrontés à des tâches 
très hétérogènes et une visibilité très réduite de la DGCCRF dans les territoires 
départementaux. Elle accroit aussi la difficulté à organiser des relations de travail 
constructives entre DDI et pôles C.   
 
Alors même que l’administration centrale est muette en termes de choix stratégiques, la 
responsabilité de ces choix incombe aux cadres dans les DDI avec des risques qui augmentent 
de ne plus être en capacité, à la fois par manque de moyens et disparition de compétences, 
pour traiter des questions relatives à la sécurité des consommateurs avec par ailleurs très 
souvent une réduction de la mission de protection économique au-delà de l’admissible pour nos 
concitoyens. Au demeurant, faire croire que la solution réside dans la remontée des 
compétences disparaissant en DDI au niveau des Pôles C relève, à quelques exceptions près, de 
l’absurdité. 
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Au sentiment d’abandon des agents CCRF en DDI s’ajoute l’isolement, puisque les DDI n’ont 
plus directement accès à la DGCCRF. Ces situations font que le fossé entre les agents en DDI 
et ceux au pôle C s’élargit au fil du temps. Le rôle du Pôle C en matière d’animation et de 
pilotage n’est pas reconnu, sans doute parce que pour la plupart d’entre eux, ces missions se 
résument trop souvent à répercuter vos instructions, à veiller à la remontée des tâches 
nationales et à rédiger ou organiser la rédaction des comptes rendus régionaux. Le besoin de 
cohérence dans les relations Pôle C – DDI, assorti d’une juste répartition des moyens, s’impose.  
 
Au demeurant, nombre de cadres et de chefs service CCRF ne comprennent pas pourquoi vous 
n’avez organisé aucune réunion du réseau CCRF (la dernière, mémorable, remontant au 8 
décembre 2008), alors même que, par exemple, la DGAL réunit régulièrement ses divers 
réseaux (santé animale, sécurité sanitaire des aliments, etc.). 
 
Cet isolement et cette distanciation vis-à-vis de la DGCCRF  sont aggravés par 
l’incompréhension de nos partenaires administratifs tant en interne (dans les DDI comme dans 
les Direccte) qu’en externe (y compris au niveau préfectoral) concernant nos modes de gestion 
peu transparents et de fonctionnement mal adaptés au nouveau contexte avec comme 
conséquence un sentiment d’immobilisme qui ne fait qu’accroître notre marginalisation. 
  
Bon nombre d’agents et de cadres de la CCRF sont donc aujourd’hui écœurés de cette situation 
qui conduit petit à petit à l’abandon d’une politique spécifique de protection du consommateur 
sur le terrain. Nous dénonçons cette situation totalement inconcevable et ne comprenons pas 
les objectifs poursuivis par les ministres de tutelle de la DGGCRF et la mission qu’ils vous ont 
confiée. 
 
Par ailleurs, et  malgré les demandes réitérées de nos élus, vous n’avez toujours pas apporté de 
réponse au sujet de l’implantation des cadres CCRF dans l’ensemble des structures alors même 
que le groupe de travail a achevé ses travaux depuis janvier 2010. Cette absence de réponse 
nuit grandement au parcours professionnel des cadres CCRF et à la reconnaissance de leur 
rôle. 
 
Nous demandons un examen approfondi de l’état de la DGCCRF en services déconcentrés, alors 
même que 95 suppressions d’emplois sont annoncées en 2012,  afin que vous fixiez enfin des 
priorités ; en tout état de cause les cadres et chefs de service seront obligés d’adapter 
l’activité aux moyens, avec des conséquences dans le choix et la réalisation des tâches 
nationales à venir. Nous réclamons que vous sanctuarisiez aussi les effectifs en DDI, en fixant 
des effectifs cibles critiques d’agents CCRF ; il n’est pas admissible de voir ces seuils diminués 
sans cesse chaque année, d’autant que nous sommes dans une période de nombreux départs à la 
retraite qui fragilisent au-delà de l’acceptable l’exercice des missions CCRF en DDI. 
 
Nous réclamons que, en plus de la réactivation des réseaux « métiers », vous réunissiez 
rapidement les agents CCRF chargés de fonction d’encadrement ou de service dans les DDI 
ainsi que ceux dans les Pôles C, afin que tous ensemble, avec vous et nos collègues de la 
direction générale, nous puissions échanger sur nos métiers en matière de protection et de 
sécurité des consommateurs et sur les solutions à apporter aux difficultés rencontrées. 
L’isolement n’a que trop duré. 
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Nous insistons enfin pour que vous diffusiez une doctrine d’implantation des cadres dans 
l’ensemble des structures dans lesquelles sont impliquées les agents de statut CCRF, comme 
vous vous y êtes engagée à la suite des travaux du groupe de travail et lors d’une dernière CAP. 
De même nous souhaitons que soit envisagée à brefs délais la linéarité DD2/DD1, à la suite de 
celle obtenue pour le grade d’IP. 
 
Certains, à nous lire, pourront être tentés de dénoncer une opération électoraliste à l’approche 
des élections du 20 Octobre. Il n’en est rien. Nous vous écrivons pour qu’un terme soit mis au 
pourrissement que subissent les agents qui ont en charge l’exercice des missions de la DGCCRF. 
 

 
 
 

Pour les rédacteurs de la liste commune FO, CGT et Solidaires 
Le Secrétaire général CCRF FO 

 
 
 
 
 
 
 

Michel GARCIN 


