
 

 

CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  ""PPeerrssoonnnneellss  eett  MMiissssiioonnss""  DDGGCCCCRRFF  

MMiissssiioonnss,,  eemmppllooiiss,,    
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill 

 

Les élections du 20 octobre 2011 ont notamment pour objet d'assurer le renouvellement des 
représentants syndicaux qui siègent dans les Comités Techniques. Ceux-ci se voient confier la 
mission essentielle de représenter l'ensemble des agents de la DGCCRF dans le dialogue social 
avec l'administration. Ils le font sur la base et dans le respect des revendications et des valeurs  de 
la CGT. 

La modernisation du dialogue social impose que les organisations syndicales développent les 
convergences nécessaires pour contrer la casse des services publics, particulièrement s'agissant 
des Finances et de la DGCCRF. 

 

C’est vouloir affirmer, face à la direction générale dans sa mise en 
œuvre des réformes RGPP et Réate, qu'une autre orientation est 
possible ! 
C'est rejeter ces réformes mortifères qui détruisent le lien social et 
entravent l'action des services. 

VVootteerr  
CCGGTT 

C'est exiger une autre politique centrée sur l'intérêt général et 
l'application et le contrôle du respect des règles qui régissent la vie 
en commun. 

 

Ce CT est tout simplement indispensable,  
puisqu'il peut et doit être le vecteur de l'unité maintenue de la DGCCRF. 
Nos missions subissent depuis plusieurs années des attaques frontales permanentes, pour 
rendre la liberté de tout faire, y compris de frauder, aux opérateurs économiques. Les lois de la 
jungle du marché dictent leurs politiques aux Etats, la crise systémique que nous traversons en est 
la parfaite illustration. 

L'abandon permanent de missions de service public (contrôle de l'équipement commercial, des 
classements des établissements de tourisme, des baux commerciaux, suppression des CAO des 
marchés publics de l'Etat et des établissements de santé) conduit à l'abandon de l'état de droit 
dans de nombreux secteurs économiques. 

Le remplacement des contrôles et des sanctions par des procédures de conciliation, 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 !  
Parallèlement, la réduction drastique des effectifs (passés de 4.000 au début des années 2000 
à 3.200 en 2011), le déploiement hétérogène des ressources entre Direccte et DDI, les 
rapprochements de services de l'Etat dans le cadre de la Réate, sous l'autorité conjointe mais 
parfois peu coordonnée des préfets et des DDI chargés de piloter des services dont ils ne 
connaissent pas les missions,  conduit mécaniquement 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 impactée par les volontés de communication des 
cabinets ministériels. 

Enfin, cette politique de recul sans précédent de l'intérêt général dans les politiques publiques 
transforme le rôle et la place de l'Etat, qui, de garant de l'égalité de tous devant la Loi légitime par 
essence à en faire assurer le respect par ses personnels, devient simple "accompagnateur" des 



volontés des entreprises dans un rôle de lubrifiant des rapports des entreprises avec la sphère 
publique. 

Les dommages collatéraux d'une telle politique sont clairement visibles pour les personnels, 
particulièrement s'agissant des corps de contrôle  : contrôler mais sans gêner l'activité et la 
recherche du profit, être à l'écoute des difficultés des professionnels, lesquelles justifient le non 
respect des lois et règlements, accepter d'intervenir en second rang (contrôle de l'auto contrôle), 
faire déboucher les dossiers sur des NIR plutôt que sur des procès verbaux, nier l'expertise 
professionnelle par des procédures simplifiées, devoir se soumettre sur des constatations de 
pratiques frauduleuses, encadrer de plus en plus précisément les champs d'investigation pour 
limiter les débordements, "harmoniser" les contentieux pour rendre peu à peu l'action de l'Etat 
indolore pour les opérateurs économiques. 

Les droits individuels et les garanties collectives sont de plus en plus bafoués, le harcèlement 
moral se déploie insidieusement un peu partout, la souffrance au travail croit de manière 
vertigineuse, le sentiment d'inutilité et de dénigrement augmente. 

Sur toutes ces thématiques, le CT "Personnels et Missions" est le lieu d'expression privilégié des 
personnels. 

AVEC DES ÉLUS CGT, UNIS PAR ET POUR NOS MISSIONS 
Portons ensemble nos revendications sur : 
1/ le rétablissement d'un service national de pleine compétence et de proximité, implanté 
partout dans les territoires jusqu'au niveau infra départemental pertinent ; 
2/ l'arrêt immédiat des suppressions d’emploi et un plan massif de recrutement dans le 
cadre d'un "objectif 4.000", avec 14 agents CCRF minimum par unités avec un encadrement 
« maison »,  
3/ le renforcement des droits individuels et des garanties collectives des personnels 
(ancrage "Bercy" + gestion nationale des personnels) 

 

Vos candidates au CT "Personnels et Missions" 
1 Vincent POUCHARD (DDPP 76) 11 Suzelle SINOQUET (DDPP 80) 
2 Hélène COURTIN (Direccte 69) 12 Elsa LAFITE (Direccte 31) 
3 Jean DULAC (SG et ENCCRF) 13 Stéphane ROUZIER  (permanence) 
4 Céline LAGARDE (DDPP 73) 14 Mireille BICHET (DDCSPP 70)  
5 Jean-Pierre HESPEL (DDPP 59) 15 Brigitte BIDAULT (DDPP 93) 
6 Josiane PRONO (permanence) 16 Anne MARTINACHE (Direccte 33) 
7 Jérôme DELMOTTE (Direccte 34) 17 Steven URIEN (DDPP 93) 
8 Christophe MARTIN (DDPP 44) 18 Isabelle LEMOINE (Direccte 44) 
9 Claire DAMIEN (Direccte 75) 19 Eric ROBERT (DDPP 94) 
10 Christophe DUPUIS (Direccte 33) 20 Émilie LANNEGRAND (DDPP64) 
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