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Les sections CGT d’Ile-de-France ont pris connaissance de la motion de la DDCSPP 73 diffusée le 17 
avril à l’ensemble du personnel.  
Cette motion fait état du refus du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de reconnaître comme accidenté du travail, un collègue qui s’est blessé alors qu’il 
effectuait un contrôle dans le cadre de l’Opération Vacances à la Neige.  
 
L’enquêteur qui a chuté a subi une opération chirurgicale à la jambe dès le lendemain de sa chute et 
est désormais en longue convalescence. Rappelons que le contrôle avait été effectué avec un véhicule 
de service, après badgeage à la direction, et avec un ordre de mission consignant le lieu et le jour de 
l’intervention, signé d’un membre de l’encadrement, tout ceci s'inscrivant dans le processus habituel 
de fonctionnement de la direction.  
 
La décision du directeur a été prise sans qu’aucune explication ne soit communiquée au principal 
intéressé comme aux représentants du personnel et sans que le CHSCT ou la Commission de réforme 
ne soient convoqués, ce qui est parfaitement incompréhensible.  
Et, ce d’autant plus, que c’est la DDCSPP qui a en charge le secrétariat et le bon fonctionnement de la 
commission de réforme départementale dont le président est sous l’autorité du directeur susnommé 
(art 12 & 6 du décret 82-442). 
 
Cet incident révèle le caractère totalement inapproprié de confier la gestion de premier niveau aux 
DDI via les Préfets. 
 
Ce désengagement affiché de notre Administration d'appartenance pourrait impacter 
substantiellement la mobilisation future des enquêteurs de la DGCCRF autour d’opérations 
ministérielles telles que l’OIV, OFA ou l’OVN.  
 

Les sections syndicales CGT d’Ile-de-France souhaitent apporter tout leur soutien et leur sympathie à 
l’enquêteur concerné et :  
 

- réitèrent leur demande urgente de sortie de la DGCCRF de la REATE ;  
 

- demandent l’abrogation de l’arrêté du 31 mars 2011 modifié confiant les actes de gestion de 1er 
niveau aux DDI via les Préfets ;  
 

- exigent également que les règles élémentaires de droit soient respectées pour notre collègue.  
 

 
 
Les sections CGT CCRF d’Ile-de-France signataires suivantes :  

- La section CGT du Val-de-Marne (94) ;  
- La section CGT de l’Essonne (91) ;  
- La section CGT du SNE (75) ;  
- La section CGT de Seine-Saint-Denis (93) ;  
- La section CGT des Yvelines (78) ;  
- La section CGT de la DIRECCTE IDF (93) ;  
- Les sections CGT des Laboratoires SCL IDF Paris et Massy.  

 
 

 


