
« 20 % de nos effectifs perdus en deux ans »
A l'appel des syndicats CGT, FO, CFDT et Solidaires, plus de 500 personnes étaient réunies, sa-
medi, sur le parvis de la gare Montparnasse pour exiger plus de moyens dans les services de la
répression des fraudes.
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D ès 11 heures, plusieurs stands à

destination des consomma-

teurs étaient mis en place. Cette pré-

sentation pédagogique de la diversité

des missions des agents de la direc-

tion générale de la consommation et

de la répression des fraudes (DGC-

CRF) visait à mettre en lumière

l'importance d'une action préventive

qui, de l'importation à la vente d'un

produit, doit permettre de protéger

efficacement les consommateurs

contre les risques de litige et de

fraude en tout genre. Le scandale ré-

cent de l'affaire Spanghero a ravivé,

selon ces syndicats, l'urgence de

contrôles sanitaires plus drastiques

et réguliers. Il en va ainsi dans

l'industrie alimentaire comme dans

l'ensemble des champs

d'intervention couverts par ces ins-

pecteurs : sécurité et loyauté des pro-

duits industriels, analyse et vérifica-

tion des produits en laboratoire, ou

encore respect des règles de la

concurrence. En s'appuyant sur des

revendications unitaires fortes, les

syndicats veulent interpeller le gou-

vernement sur les conditions à réunir

pour assurer un service public dans

les contrôles impartial et indépen-

dant. Or, certaines filières sont au-

jourd'hui exsangues : la Creuse ne

dispose que de 4 agents pour assurer

des missions exigeantes en termes de

réactivité et de vigilance. La redéfini-

tion brutale des niveaux de compé-

tence des représentants de l'état à

l'échelle territoriale a « réduit notre

rôle de police économique », indique

Vincent Pouchard, inspecteur de la

DGCCRF. « Des déserts administratifs

ont été ainsi créés, le budget opéra-

tionnel de programme (BOP) vise à

rechercher une synergie illusoire. En

réalité, nos moyens sont réduits,

notre action éclatée. Pire, nos résul-

tats baissent du fait d'une spéciali-

sation déclinante des agents. Il de-

vient urgent de retrouver une cohé-

rence dans nos missions », ajoute-t-

il. Brigitte Bidault, secrétaire natio-

nale du syndicat CGT DGCCRF, éva-

lue à 20 % l'effondrement des effec-

tifs, ces deux dernières années. Du

fait des regroupements successifs et

du non-remplacement de départs à la

retraite, 560 emplois ont été perdu

depuis six ans. Elle insiste sur cette

« petite administration dont les com-

pétences importantes sont menacées

» : elle compte en effet 3 000 agents

dont seulement 2 000 « opérationnels

» dans les départements. Beaucoup

d'entre eux ont été retirés du terrain

pour rejoindre les administrations

centrales.

ENTRE EXTERNALISATION

ET PERTE D'AUTONOMIE

Les visites de contrôle sont ainsi pas-

sées de 250 000 à 196 000 (prévision)

entre 2008 et 2013. Christophe Mar-

tin (CGT), inspecteur à Nantes,

confirme que cette perte de proximi-

té avec le tissu économique local est

ubuesque. Il indique que la réparti-

tion des effectifs en deux corps et les

fusions imprécises ont façonné « des

agents plus polyvalents en abaissant

mathématiquement leur niveau

d'expertise ». Il s'inquiète par ailleurs

de la montée des « autocontrôles »

par les entreprises, à qui l'Union eu-

ropéenne accorde trop de confiance.

S'il considère que la majorité d'entre

elles sont honnêtes, il constate

qu'une mission de contrôle confiée

au privé accentue la tentation de

frauder et abaisse les seuils

d'exigence réglementaires. Cette ex-

ternalisation, encore contenue,

s'accompagne d'une perte

d'autonomie. Comble de l'absurdité,

Frédéric Beiguilman (CFDT), inspec-

teur à Rouen, constate que « les

consommateurs ont de plus en plus

de mal à (nous) identifier ». Cette

usine à gaz administrative a fait chu-

ter le nombre de plaintes et d'alertes,

non pas parce que les cas de suspi-

cion de fraude reculent, mais « parce

qu'il a fallu dix-huit mois aux Pages

Jaunes pour que le nom de notre ad-

ministration y figure ». Agnès Ragaru

(CGT) appartient à la division des

douanes du Havre. Comme plusieurs

dizaines de ses collègues, elle est ve-

nue apporter sa solidarité à ses inter-

locuteurs de la DGCCRF. Si les effec-

tifs douaniers sont mieux dotés (16

000), elle dénonce dans ces services

« la perte de 350 emplois par an ».

L'inspectrice établit que l'état

n'investit pas suffisamment, notam-

ment dans la formation des agents

aux réalités nouvelles qui s'imposent

au métier. Cela tend, selon elle, à ac-

cepter une « privatisation » de mis-

sions qui pourraient être confiées

aux services douaniers de l'état. Ain-

si, le recouvrement de la future taxe

poids lourd sera délégué à une entre-

prise privée, qui absorbera entre 20 à
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25 % du produit fiscal généré, estimé

à 1,2 milliard d'euros. ■

par Nicolas Dutent
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