
Syndicat national des agents de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes 
2, rue Neuve Saint-Pierre - 75181 PARIS CEDEX 04  
Tel :  (+33) 1.53.17.86.40 / 41  Fax : (+33) 1 53 17 86 42 
Courriel : cgt@dgccrf.finances.gouv.fr 
Site Internet : www.cgt-ccrf.net 

ELECTIONS du 20 octobreELECTIONS du 20 octobreELECTIONS du 20 octobre   
GUIDE  PRATIQUE GUIDE  PRATIQUE GUIDE  PRATIQUE    

sur les modalités de votesur les modalités de votesur les modalités de vote   

L e 20 octobre 2011, tous les agents de la DGCCRF, quelles que soient 
les missions qu'ils exercent et les services qui les hébergent (DDPP, 
DDCSPP, Direccte, Administration  Centrale, SCN) sont électeurs à la 

fois pour le renouvellement des Commissions Administratives ex Paritaires et 
pour différents niveaux de Comités Techniques. 

Les agents implantés dans les territoires voteront pour le CT Ministériel, 
pour le CT DGCCRF dénommé "Personnels et missions" et pour la CAP de 
leur grade et catégorie. 

Pour les agents implantés en AC ou dans les satellites de la DG que sont 
les SCN (SNE, ENCCRF, SI), ils voteront en plus pour leur CT de proximité 
dénommé CT services centraux de la DGCCRF. 

Enfin, les agents de statut "centrale" implantés à la DG voteront en plus 
pour le CT d'administration Centrale "Bercy. 

Deux faits remarquables :  1/ les élections se déroulent pour la plupart par 
correspondance (exception : la DG et l'ENCCRF) 

Mais surtout pour la première fois, conséquence directe 
des Accords de Bercy de 2008 sur la modernisation du 
dialogue social, 

2/ les élections au CT ministériel sont directes  et 
servent à calculer les droits syndicaux en fonction de la 
représentativité des différentes organisations. 

Il est donc impératif que tous les personnels votent 
massivement à ce scrutin dont l'importance est cru-
ciale pour la vie syndicale. 

Aussi, Votez et faites voter CGTAussi, Votez et faites voter CGTAussi, Votez et faites voter CGT   

L'importance du vote CGTL'importance du vote CGTL'importance du vote CGT   

L 'abandon permanent de missions 
de service public (contrôle de 
l'équipement commercial, des 

classements des établissements de tou-
risme, des baux commerciaux, suppres-
sion des CAO des marchés publics de 
l'État et des établissements de santé) 
conduit à l'abandon de l'état de droit 
dans de nombreux secteurs économi-
ques. 

Le remplacement des contrôles et des 
sanctions par des procédures de conci-
liation, de type arbitrage ou médiation, 
substitue une protection générale à des 
résolutions individuelles de litiges.  

Tant que le consommateur ne se 
plaint pas, il n'y a pas de danger !  

P arallèlement, la réduction dras-
tique des effectifs (passés de 
4.000 au début des années 2000 

à 3.200 en 2011), le déploiement hété-
rogène des ressources entre Direccte et 
DDI, les rapprochements de services de 
l'État dans le cadre de la Réate, sous 
l'autorité conjointe (parfois peu coordon-
née) des préfets et des DDI chargés de 
piloter des services dont ils ne connais-
sent pas les missions,  conduit mécani-
quement à faire moins bien, moins 
souvent, moins pertinemment.… 
avec moins.  
Et donc à sacrifier les missions les 
moins emblématiques, la politique des 
contrôles étant particulièrement impac-

tée par les volontés de communication 
des cabinets ministériels. 

Les dommages collatéraux d'une telle 
politique sont clairement visibles pour 
les personnels, particulièrement s'agis-
sant des corps de contrôle  : contrôler 
mais sans gêner l'activité et la re-
cherche du profit, être à l'écoute des 
difficultés des professionnels, lesquelles 
justifient le non respect des lois et règle-
ments, accepter d'intervenir en second 
rang (contrôle de l'auto contrôle), faire 
déboucher les dossiers sur des NIR plu-
tôt que sur des procès verbaux, nier 
l'expertise professionnelle par des pro-
cédures simplifiées, devoir se soumettre 
sur des constatations de pratiques frau-
duleuses, encadrer de plus en plus pré-
cisément les champs d'investigation 
pour l imiter les débordements, 
"harmoniser" les contentieux pour ren-
dre peu à peu l'action de l'État indolore 
pour les opérateurs économiques. 

A vec comme conséquence ultime, 
les droits individuels et les ga-
ranties collectives qui sont de 

plus en plus bafoués, le harcèlement 
moral qui se déploie insidieusement un 
peu partout, la souffrance au travail en 
croissance vertigineuse, le sentiment 
d'inutilité et de dénigrement qui aug-
mente. 

Pour que cela change, un seul vote : 

CGTCGTCGT   



ATTENTION 
VOS VOTES DOIVENT ARRIVER  

A LA DG AU PLUS TARD  

LE 20 OCTOBRE 


