
 
 

Motion des personnels CCRF de la DDCSPP 68 
Vers un rassemblement national 

 
 
À l’instar de leurs collègues en poste à la DDPP 67, les agents CCRF de la DDCSPP 68, réunis en assemblée générale le 25 
juin 2012, tiennent à faire part de leur profonde exaspération devant la situation qui leur est faite, et demandent l’arrêt du 
sabordage. 
 
Aujourd’hui, “les décideurs” semblent avoir totalement perdu de vue la priorité qui nous paraît devoir être la nôtre : l’exercice 
des missions dévolues à la DGCCRF. 
 
Pour remettre la situation dans son contexte, nous rappelons avoir assisté tour à tour ces dernières années : 

● à l’annexion de la Direction nationale des enquêtes de concurrence par l’Autorité de la concurrence , accompagnée 
d’une volonté affichée de “laisser les miettes” à la DGCCRF, 

● au rassemblement des laboratoires CCRF et douaniers au sein du Service commun des laboratoires , aboutissant à 
la perte progressive de liens entre collègues CCRF et SCL, 

● à la remontée de “cyber-enquêteurs ” vers le SNE, entraînant la désorganisation du contrôle des “cyber-marchands” : 
les prérogatives du SNE et celles des agents de proximité n’ont pas été éclaircies, 

● au démantèlement des services déconcentrés, entraînant la séparation d’anciens collaborateurs entre DIRECCTE et 
DD(CS)PP, services aux sein desquels ils ne retrouvent, malgré toute la considération qu’ils peuvent leur porter, 
aucune communauté d’intérêt avec leurs nouveaux collègues, 

● à la mise sous tutelle préfectorale  des nouveaux services déconcentrés, entérinant la rupture du lien avec leur 
Administration centrale et le Service national d’enquêtes, et organisant la prévalence du Ministère de l'Intérieur pour 
tous les choix organisationnels dans les DDI. 

 
Cette désorganisation, qui s’est faite au mépris des agents et de leur manière de travailler, a pour toile de fond : 

● la perpétuelle chute des effectifs , 
● l’accroissement permanent des missions  allouées par le législateur et par l’exécutif, 
● l’éclatement des réseaux et les collectifs de trava il , 
● la dispersion des cadres  dans d’innombrables nouvelles structures, laissant exsangue l’encadrement de proximité 
● la ponction de nombreux agents de terrain  : pour absorber la multiplication des tâches chronophages (que les 

restructurations étaient censées diviser...), pour faire de l’encadrement, ou pour exécuter des tâches administratives 
n’ayant pour seule ambition que de justifier les réformes . 

● le reniement des spécificités et habitudes d’organisat ion , notamment en termes d’horaires de travail, 
● l’évaluation dans des conditions qui n’ont jamais été aussi floues quant aux droits des agents, à leurs possibilités de 

recours, mais aussi quant à la portée de cette évaluation sur leur carrière ou leur rémunération, avec la sensation 
prégnante des prémisses d’une gestion totalement discrétionnaire , sous la coupe de potentats locaux, 

 
Dans ce contexte et alors que chacun, au quotidien, ressent de manière de plus en plus oppressante l’obligation “d’abattage”, 
la machine administrative trouve de nouveaux moyens pour entraver son travail : 

● déploiement de SORA2, dont le développement n’était pas abouti et dont l’ergonomie est pour le moins discutable, 
● déploiement de SORA2 réalisé sans aucune formation présentielle des utilisateurs et avec un didacticiel lacunaire, 

sans même s’inquiéter de ce qu’auraient pu être leurs besoins. Visiblement, la formation des cadres hors CCRF était 
prioritaire sur les besoins des utilisateurs... 

● lancement d’un “projet ISO9001”, qui promet de nouvelles heures de palabres et l’invention de nouvelles 
paperasseries, qui n’auront comme seule conséquence que de priver encore plus les services de ressources 
opérationnelles. 

 
Les usagers sont perdus, les agents excédés. 
 
 

Pour toutes ces raisons, les agents CCRF en poste à la DDCSPP 68 disent STOP : Arrêtez le sabordage ! 
 

Ils réaffirment leur souhait d’une grande Direction Générale, intégrée et disposant de s moyens nécessaires, 
chargée de la protection économique du consommateur , de la qualité et de la sécurité des produits alim entaires, 

des produits non alimentaires et des services, et d e la loyauté de la concurrence. 
 

Enfin, les agents CCRF de la DDCSPP 68 pensent qu’il faut agir ensemble sur un plan national et appellent ainsi leurs 
collègues en poste dans l’ensemble des DD(CS)PP et DIRECCTE à une solidarité nationale, autour de l’intersyndical e, 

qui pourrait éventuellement s’exprimer au moyen d’une pétition nationale de l’ensemble des agents CCRF. 
 
 
 

L’unanimité des 18 agents présents ou représentés. 


