
L'administration centrale de la DGCCRF doit pouvoir être directement

sollicitée par tous les cadres, sans formalisme excessif, sur des questions
métier, le responsable du pôle C étant en copie pour information. Les délais
de  réponse  doivent  être  régulièrement  portés  à  la  connaissance  des
services.  Cette  fonction ressources de l'administration centrale  doit  être
réaffirmée pour conforter les enquêteurs confrontés à des règlementations
complexes et mouvantes.

Les réunions des cadres CCRF devraient être organisées, en présence de
l'encadrement des DIRECCTE et des DD(CS)PP, dans l’immédiat à un rythme
biannuel, sous la présidence de la directrice générale. À l’occasion de ces
rencontres,  complémentaires  des  réunions  régionales,  des  ateliers
rassemblant  les  cadres  par  mission  (sécurité  des  produits  industriels,
produits  carnés,  produits  végétaux,  services…)  feraient  le  point  sur  les
orientations et évolutions récentes de chaque mission et favoriseraient la
remontée d’informations vers l’administration centrale, à l’instar de ce qui
se  pratique  pour  la  mission  concurrence  (réseau  des  pratiques
anticoncurrentielles  et  brigades  chargées  des  pratiques  restrictives  de
concurrence).

La réunionite des cadres, une solution à tous les maux. 

Encore un peu moins de temps pour encadrer et animer le 

terrain, encore un peu plus de programmation, bilan et de 

communication…

La mission concurrence montrée en exemple  concerne une 

mission qui n’est plus exercée qu’à partir des régions et non en 

département. Pourtant, il est indispensable que les remontées 

du terrain soient enfin de nouveau exploitées et non filtrées de 

telle sorte qu’actuellement elles se résument souvent à un 

empilement de chiffres dont l’intérêt n’est prouvé que pour la 

communication.

Exit l’instruction sur les QAC et les allers-retours inutiles via les 

Direccte? Enfin un retour à un lien direct? à une transmission 

des réponses de l’AC à toutes les régions? à des interprétations 

et applications du droit identiques sur tout le territoire?

Nous n’osons pas y croire… alors qu’il n’est pas prévu de 

revitaliser l’administration centrale.



Etendre les différentes formes d’inter-départementalité

Le  rééquilibrage  des  effectifs  au  profit  des  directions  départementales
proposé ci-dessous ne réglera pas tous les problèmes rencontrés dans les
plus petits départements. (...)
La désignation proposée plus haut de cadres ou de référents techniques
est  une  première  manière  d’étendre  la  compétence  de  certains
fonctionnaires à deux départements.
D’autres modalités doivent être beaucoup plus mises en pratique. Pour y
parvenir, l’organisation des mutualisations interdépartementales ne peut
être  laissée  à  la  plus  ou  moins  bonne  volonté  des  directions
départementales (...)
Le  problème  n’est  pas  juridique  :  (...).  Celles-ci  répondraient  à  divers
objectifs : 
*couverture  de  bassins  économiques  dépassant  les  limites  d'un  seul

département ;
*intervention  pour  certaines  enquêtes  d'enquêteurs  maîtrisant  des

compétences  rares  (par  exemple  cosmétiques,  alimentation  animale,
jouets ...).

La mission propose donc  l’envoi  d’instructions du ministre  chargé de

l’économie  aux  préfets  de  région  pour  engager  rapidement  une

concertation  sur  un  schéma  de  mutualisation  à  arrêter  avant  l’été

prochain.

Confirmation d’une réforme à effectif constant. Selon le principe 

de la double peine, les agents qui se débattent comme ils 

peuvent dans les départements sinistrés se voient condamnés à 

l’inter-départementalité.

Quelle crédibilité quand le constat d’insuffisance des effectifs 

conduit à la conclusion : ne changeons rien  !

Déshabiller Paul pour habiller Pierre quand Paul n’a déjà plus 

grand chose sur le dos, ça devient compliqué…

La solution existe : recruter et d’urgence!

Celle proposée ne nous satisfait pas. Déjà testée et pratiquée, la 

mutualisation a atteint ses limites  : qui peut-on mutualiser 

quand on est 4? Les trajets de plus en plus grands pour ces 

référents mutualisés sont-ils tenables à long terme? L’étau de 

l’hyper polyvalence source de déqualification peut-il se desserrer 

encore?

Le problème n’est pas juridique effectivement… le problème est 

encore et toujours le manque de personnel.



La réforme régionale devra être mise à profit pour redéployer des emplois
vers les directions départementales. Les propositions énoncées plus haut
d’allègement de certaines tâches du pôle C y contribueront également.
Les 9 pôles C des DIRECCTE supprimées le 1er janvier prochain ont un
effectif total de 145 ETP (dont au moins une cinquantaine n’exerce pas de
compétence opérationnelle propre). (...)
La DGCCRF devrait être invitée à  proposer au ministre avant mi°2016

une nouvelle répartition géographique des emplois à mettre en oeuvre
entre 2017 et 2019.

Un rééquilibrage des effectifs au profit des directions départementales

On ne peut qu’être d’accord avec une augmentation des effectifs 

en départements… mais attention au saupoudrage. A moyen 

constant, ces redéploiements n’apporteront pas les solutions 

pour remettre d’aplomb les services particulièrement malmenés.

Nous imaginons cependant que le Gers sera content de voir son 

effectif passé de 3 à 4 agents à l’horizon 2019 : la traversée du 

désert est loin d’être achevée si des moyens significatifs en 

emplois ne  sont pas accordés. 


