
Le CIMAP du début de l’été marque une nouvelle étape du 

quinquennat s’agissant de la politique gouvernementale en 

matière d’organisation territoriale de l’Etat. Il consacre et ren-

force un mouvement entamé de longue date qui donne la pré-

pondérance aux services du Premier Ministre et du Ministre de 

l’Intérieur sur la quasi-totalité de la Fonction Publique de l’Etat. 

Le Préfet de Région se voit confi er un rôle nouveau et essentiel 

en étant responsable de tous les budgets opérationnels de son 

ressort territorial. Ce choix s’opère  au détriment des ministères 

économiques et fi nanciers de Bercy. 

Pour autant, la lutte pour sortir la DGCCRF de la REATE reste tou-

jours d’actualité. De fait, le CIMAP n’a pas pu ignorer la mobilisa-

tion des personnels qui consacre une exception DGCCRF. Des 

négociations doivent maintenant s’ouvrir qui devront fi xer les 

contours futurs de l’exercice des missions économiques dévo-

lues à notre service.

A cet égard, les propositions portées par la CGT dans son Mé-

morandum constituent une première réponse revendicative. Il 

ne sera pas question d’éviter le pire mais de se reconstruire en 

assurant l’avenir. 

Pour cela il nous faut en premier lieu obtenir de Bercy 

l’entrée dans un véritable processus décisionnaire, c’est-

à-dire la prise de texte(s) réglementaire(s) de nature à 

garantir, sur le long terme, une stabilisation de la DGC-

CRF. Cela passe en particulier par l’adoption d’un texte 

rétablissant un encadrement métiers (CCRF) dans toutes 

les unités.

Le contenu de ces textes devra être ambitieux et réaffi  r-

mer l’ancrage «  économie et fi nances  » des missions et 

des agents de la DGCCRF dont le lieu d’exercice privilégié 

est le département. La CGT entend rendre au départe-

ment son rôle de fer de lance de l’action de la DGCCRF en 

le réintégrant dans un réseau cohérent placé sous l’au-

torité de l’Administration Centrale. Ce faisant la spirale 

infernale générée par l’intolérable invention des DD(CS)

PP serait enfi n brisée et nos perspectives de service re-

trouvées.

Le mirage de la régionalisation :

Depuis 2003, consciente, de l’évolution probable des 

structures et du rôle de l’Etat fi xée par les gouvernements 

successifs, la Direction Générale de la DGCCRF avait en-

trepris un mouvement de régionalisation de ses propres 

structures, accentué en 2008. Ce processus  s’était accom-

pagné de la fermeture de la presque totalité des secteurs 

au prétexte d’un redéploiement des eff ectifs déjà forte-

ment menacés. Historiquement, la CGT a toujours com-

battu la régionalisation et continuera de le faire. Elle  porte 

en germe la destruction de ce qui fait la spécifi cité de la 

DGCCRF : sa connaissance du terrain au plus près du tissu 

économique. 

Exercice a minima des missions et dégradation des condi-

tions de travail 

C’est cette connaissance fi ne qui permet à un petit service sa 

grande réactivité. Or plus il s’éloigne du terrain, plus il perd en 

réactivité et en pertinence.

La spécialisation corollaire de la régionalisation, visée par ce 

dispositif, est également éloignée des pratiques. A trop viser 

l’expertise, le risque est grand de ne plus être en mesure d’ap-

pliquer les réglementations dans leur diversité.

L’organisation régionale du travail induit en outre un accrois-

sement de la pénibilité du travail d’enquête du fait de l’allon-

gement des distances à couvrir tant sur la base des trajets 

domicile/travail que des déplacements à fi n d’enquête. Elle 

s’accompagne de plus d’une détérioration inacceptable de la 

situation des implantations des personnels et des droits et ga-

ranties des agents : régime horaire, prise en charge des dépla-

cements ou de mise à disposition des moyens.

APRES LES PREMIERS ARBITRAGES 
GOUVERNEMENTAUX, DONNER CORPS 
AUX PROPOSITIONS DE LA CGT EN 
SORTANT TOUTE LA DGCCRF DE LA 
REATE !



Des voies de régionalisation incertaines.

Le moyen le plus simple de régionaliser serait de faire passer les 

personnels actuellement implantés en DDI sous l’autorité des 

pôles C des DIRECCTE sur le modèle siège/UT. Cette voie n’of-

frirait cependant aucune garantie de pérennité à la DGCCRF. 

Les DIRECCTE sont porteuses des même tares que les DD(CS)

PP. Le mariage avec les administrations du travail est aussi peu 

pertinent que celui opéré avec les services de la DGAL ou des 

aff aires sociales. Cette absence de pertinence engendrerait les 

mêmes diffi  cultés  : absence de synergie,  problèmes relation-

nels entre les services et entre les agents, chasse aux ETP. Tout 

cela ne ferait que déplacer le problème. 

Si l’on considère les conditions dégradées dans lesquelles 

s’exercent les missions de contrôle de l’inspection du travail et 

les autres missions «  travail et formation professionnelle », les 

transferts importants de compétences, de personnels et de 

prérogatives des départements vers les régions, on ne peut que 

conclure que dans une telle organisation, il n’y aurait pas de 

solution viable pour la DGCCRF.  

I/ RECONSTITUER LE MAILLAGE TERRITORIAL JUSQU’À 

L’ÉCHELON DÉPARTEMENTAL :

La vocation de la DGCCRF est d’être présente partout où 

s’exerce l’activité économique. Cela suppose un déploiement 

au plus près du tissu économique capable de l’appréhender 

dans sa variété, son évolution et sa complexité. Cette capacité 

à s’adapter à de multiples réalités de terrain tout en dégageant 

les axes d’analyses économiques globales est une spécifi cité 

qui ne se conçoit et se conserve qu’au moyen d’une chaîne de 

commandement cohérente, d’un maillage suffi  samment fi n, 

de l’allocation des moyens en personnel. 

A / Le Pilotage à la Centrale !

Réduire les ravages de la RGPP et de la RéATE aux seules situa-

tions de souff rance qu’elle a générées dans les départements et 

régions serait oublier trop vite que c’est l’ensemble de la chaîne 

qui a été déséquilibrée. Il convient d’y remédier en restituant à 

l’Administration centrale l’autorité et le niveau d’eff ectif propres 

à lui permettre de décharger les régions des tâches de pilotage 

qui leur ont été attribuées. Cela permettra une meilleure cohé-

sion et une plus grande homogénéité des politiques mises en 

œuvre par le service.

B / L’aide à l’enquête et l’animation à la région !

Il faut le répéter la région n’a pas vocation à remplacer l’Admi-

nistration Centrale dans les tâches de direction et de pilotage 

des missions et des personnels. Dans bien des cas le pilotage 

mis en place ces dernières années s’est avéré n’être qu’un cache 

misère. Des enquêteurs se sont retrouvés en charge de taches 

purement administratives, rédigeant des fi ches, des comptes-

rendus de comptes-rendus, des compilations d’extractions 

Iris. Cela s’est trop souvent fait au mépris des compétences, 

pourtant réelles des « pilotes » comme des enquêteurs. Parfois 

même ces postes ont été les premiers de collègues sortant de 

formation initiale. 

L’échelon régional doit pour sa part trouver de nouveaux 

débouchés en apportant aux départements les moyens d’un 

fonctionnement en réseaux de proximité, tant en termes 

de moyens, que de formation, de partage de compétences, 

d’information et de coordination. En d’autres termes il faut en 

revenir de façon stricte aux concepts d’animation et d’aide à 

l’enquête. Les compétences directement liées à l’enquête en 

région doivent se limiter à l’accueil de services à compétences 

spécifi ques (BIEC, BIEV, service informatique, SCN …)

Les régions sont en outre un vecteur de l’identité DGCCRF et 

son représentant obligé auprès du Préfet de région. 

Il est clair que dans cette optique les actuels Pôles C des DI-

RECCTE se conçoivent comme des membres à part entière du 

réseau CCRF et non comme une  simple démultiplication des 

DIRECCTE. 



C / L’exercice de l’ensemble des missions aux Départe-

ments !

Le département doit retrouver toute sa force comme éche-

lon de plein exercice de l’ensemble des missions de la DGC-

CRF. Cela inclut par conséquent les missions de concurrence 

au sens large (PAC, PCR, marchés publics). Il faut rendre aux 

enquêteurs actuellement dans les pôles C des DIRECCTE les 

moyens d’un plein exercice de leurs compétences en organi-

sant leur retour à l’enquête sur la base d’un déploiement des 

missions à partir des départements, et dans la cohérences de 

réseaux techniques nationaux et régionaux retrouvés. Cela en 

garantissant le maintien de chacun dans son département de 

résidence familiale. 

Il sera nécessaire pour y parvenir de restituer au département 

sa qualité de membre essentiel du réseau, d’une part, et de 

procéder aux abondements en personnels propres à donner 

corps et effi  cacité à cette réforme, d’autre part.

Redevenir membres du réseau implique que les personnels 

DGCCRF dans le département soient placés sous l’autorité 

directe de cette dernière. Il faut également que la politique du 

service au niveau local dépende de cette même DGCCRF. La 

question du rôle et de la place des DDI doit donc être posée. 

Pour la CGT adosser matériellement les services départemen-

taux de la DGCCRF à des structures regroupant plusieurs ser-

vices n’est pas inconcevable. Cela induit la prise de précautions 

élémentaires, largement oubliées jusqu’ici, pour éviter le mé-

lange des genres et la dilution.

La question des eff ectifs est absolument centrale dans notre 

réfl exion : il ne peut y avoir d’exercice des missions sans aug-

mentation signifi cative du nombre d’agents. De plus, pour ne 

pas retomber dans la ridicule pantomime d’organisation basée 

sur les « compétences rares », il faut que la circulation de l’infor-

mation et des compétences puisse à nouveau se faire au sein 

des réseaux. L’accès aux compétences est devenu un point clé, 

qu’il s’agisse des compétences d’enquêtes proprement dites 

ou que de ressources complémentaires tout aussi vitales pour 

le service que par exemple le réseau de laboratoires du SCL. 

Dans l’immédiat, La CGT revendique la création de 100 emplois 

avec aff ectation dans les départements dont l’eff ectif réduit 

met en danger l’exercice même des missions. En corrélation, la 

CGT revendique partout la présence d’un encadrement métier, 

à même de comprendre et d’organiser la nécessité du fonc-

tionnement en réseau et les problématiques propres aux mis-

sions de contrôle.  

 

D  / Le recours à un réseau de laboratoires consolidé et 

ambitieux !

Le SCL ne peut plus être le parent pauvre de la DGCCRF. Le 

recours à ses expertises est un apport dont la valeur fi nira par 

nous apparaître une fois que nous l’aurons irrémédiablement 

perdu !

Les expertises du SCL sont reconnues par les organes de jus-

tice, par les professionnels et encore parfois au plan internatio-

nal. Il participe à la crédibilité de notre service, garantit la perti-

nence de nos raisonnements scientifi ques, aide à la détection 

des fraudes et se trouve à ce titre être une ressource indispen-

sable. Lui aussi devra connaître un ré-abondement en person-

nel et en crédits, pour réaliser les investissements importants 

qui s’imposent. La question de son déploiement territorial et 

de la spécialisation des laboratoires devra être posée et débou-

cher sur un redéveloppement. Aucune analyse CCRF ne devrait 

se faire au moyen des laboratoires départementaux dont les 

prestations sont la plupart du temps payantes. 

II/ LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE :

A/ De l’interministérialité à l’Inter-Ministérialité, la renais-

sance d’un maillage territorial.

Le CIMAP ne peut ignorer, qu’ouvrir la porte à une refonte de la 

DGCCRF va nécessairement impacter les DD(CS)PP. La CGT veut 

qu’une conception large s’impose qui aboutisse à repenser les 

attributions et le rôle des DDI, ainsi que la construction et le 

fonctionnement des états majors départementaux.



Les DD(CS)PP doivent impérativement changer de substance 

et d’objectif. Il ne doit plus être question de fusion notamment 

avec les services de l’agriculture, mais véritablement de mises 

en commun matérielles. Dans cette optique le DDI n’est plus en 

charge des missions mais permet à d’autres services d’eff ectuer 

les leurs. Cela suppose sur place une hiérarchie CCRF qui fasse 

le lien avec les organes centraux et ait le pouvoir de direction 

sur les agents.

La CGT réclamera au passage la caducité des règlements in-

térieurs des DDI, avec une ré homogénéisation des régimes 

horaires des agents CCRF, le bannissement des pointeuses, les 

heures d’ouvertures des services aux agents et aux publics, la 

suppression des pouvoirs donnés aux préfets sur l’ensemble 

des actes de gestion de premier niveau (sanctions, temps par-

tiels, autorisations d’absence, arrêts maladie…).

B/ Obtenir de la DGCCRF elle-même l’arrêt de ses propres 

réformes mortifères.

Il est urgent d’obtenir un moratoire de la DGCCRF sur ses 

propres errances pour éviter que celles-ci ne dictent les lignes 

directrices de la recomposition sous un angle hautement défa-

vorable aux missions et aux personnels.

La CGT exigera, à nouveau, le retrait de la circulaire de mutuali-

sation que la Direction Centrale a sorti dans l’urgence de façon 

autoritaire et qui ne répond pas aux conditions à défi nir pour 

un exercice optimal des missions.

La CGT est totalement opposée à la mise en place, toujours de 

manière autoritaire et non concertée, de nouveaux indicateurs 

dont les fi nalités sont à l’opposé de la nécessaire remise en 

place d’une administration de contrôle économique effi  cace.

C/ Obtenir la conservation d’outils de gestion et des fonc-

tions supports non-mutualisables.

La DGCCRF se doit d’avoir une doctrine d’emploi pour certains 

agents qui, tout en n’ayant pas directement d’attributions d’en-

quête, sont un apport déterminant dans l’aboutissement et le 

suivi de celles-ci. Il en va ainsi des responsables de contentieux 

qui ne doivent pas seulement se concevoir comme des juristes 

mais aussi être pensés comme des experts juridiques de nos 

missions.

Cela s’entend également de nos secrétariats impliqués dans 

tout l’environnement administratif des enquêtes. Alors que ces 

personnels sont souvent sollicités pour apporter leurs contri-

butions aux divers relevés et à certains contrôles, il ne faut pas 

oublier qu’eux aussi ont des habilitations, des commissions 

d’emploi et des savoirs faire.

Il n’est en aucun cas acceptable de les réduire à un concept 

d’ETP destiné à faire du secrétariat commun dans les DDI.

Il sera enfi n nécessaire de se donner les moyens d’une gestion 

réintégrée de l’informatique métier.

Le CIMAP, s’appuyant sur des constats largement partagés, forcé de tenir compte de la mobilisation sans faille et uni-
taire des personnels, a entendu ménager à la DGCCRF l’espace politique pour un traitement spécifi que. Cela s’entend 
de ses structures, de ses crédits et de ses emplois dans un contexte de fonction publique, et plus spécialement dans 
un contexte fi nances des plus moroses. 

La CGT entend bien que cette opportunité débouche sur des mesures concrètes, propres à sortir la DGCCRF de sa 
situation catastrophique. Il est vital que le cycle qui s’ouvre  puisse être l’occasion d’un renforcement de la dimension 
fi nances de la DGCCRF et que son rôle de Police Economique soit affi  rmé et porté par l’ensemble du réseau dans une 
volonté de cohérence et d’analyse approfondie des tissus économiques. 

A l’heure où le projet de loi sur la consommation est en voie d’être défi nitivement adopté, il serait incompréhensible 
que la décision du CIMAP qui confi rme le regard particulier porté, y compris par le sommet de l’Etat, sur la DGCCRF ne 
se traduise que par des mesures symboliques. L’heure est venue de rendre à la structure sa pertinence, tant en termes 
de capacité d’action que de niveau de personnel. Les eff ectifs, revus de manière substantielle, seront en eff et la garan-
tie de la réussite de cette nouvelle réforme.
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