
L a revue des missions de l’État territorial est 
en cours  ; elle s’inscrit dans un contexte 
d’austérité budgétaire et participe à la 
mise en œuvre d’une nouvelle conception 

de la conduite des politiques publiques. Abandons 
de missions, transferts de missions, nouvelles mo-
dalités d’exercice des missions, création de nou-
velles missions sont à l’ordre du jour.

Dans le cadre de cette revue, parmi les 23 thèmes 
soumis à examen, la DGCCRF est concernée par le 
traitement du thème 6 (la protection des consom-
mateurs) mais pourrait également être impactée 
par celui du thème 7 (les contrôles communau-
taires et nationaux dans les domaines agricoles 
et alimentaires), voire le thème 8 (le contrôle et 
conseil aux collectivités).

L’objectif affiché est de « s’interroger sur la place et le 
rôle de l’État ». Vaste programme d’autant que pa-
rallèlement une réforme territoriale de l’État sans 
pareille est également en cours. Tout cela mené 
dans un calendrier restreint sur quelques mois.

«  La méthode  se veut partenariale  » et préconise 
d’associer les agents, les collectivités locales, les 
bénéficiaires de services publics. Méthode d’au-

tant plus louable que différentes missions et plu-
sieurs parlementaires ont fait le constat que les 
agents ont perdu le sens du travail et n’ont pas été 
suffisamment associés lors des précédentes ré-
formes territoriales.

Mais est-ce bien sérieux, lorsque ces consultations 
se déroulent quasiment en catimini, sur quelques 
semaines, que les directions concernées n’ont pas 
les moyens d’organiser les consultations dans les 
délais impartis et que les organisations syndicales 
ne sont pas admises dans ces groupes de travail. 
Dans ces conditions, les conclusions de ces consul-
tations ne sont-elles pas déjà tirées d’avance ?

La protection des consommateurs, l’accueil.

Ce sujet intéresse l’ensemble du collectif de tra-
vail. En effet, l’accueil du public a été longtemps 
considéré comme important dans le cadre de nos 
missions, la vitrine de notre Administration : c’est la 
porte d’entrée du service public, le lien de proximi-
té par excellence avec les usagers - lien de proxi-
mité auquel nos gouvernants ne manquent pas de 
rappeler le attachement. 

Au moment où nos concitoyens subissent la crise 
et sont soumis à des pressions et pratiques com-
merciales de plus en plus agressives, le service pu-
blic ne doit pas déserter ; bien au contraire, il doit 
rester à l’écoute et continuer d’être le recours des 
consommateurs abusés ou totalement démunis.

Aujourd’hui, de nombreuses directions n’assurent 
plus cet accueil ou en ont fortement réduit l’am-
plitude horaire ou hebdomadaire. Le compte n’y 
est plus  : le consommateur est désemparé et ne 
trouve plus ce service qu’il reconnaissait comme 
efficace. De nombreux agents le regrettent aussi 
car il y a une perte de matière.
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En effet, l’accueil des consommateurs est bien 
plus que l’information, voire le conseil, au public. 
Il a également pour but, et cela est trop souvent 
oublié, d’identifier des entreprises qui commettent 
des infractions ainsi que les activités et pratiques 
émergentes. Cette plus-value est de plus en plus 
reléguée au second plan, l’accueil des consom-
mateurs étant identifié comme un frein à l’activité 
générant des statistiques alors même qu’il permet 
des éclairages sur les pratiques mises en œuvre, 
éclairages qui devraient servir de base aux évolu-
tions législatives ou réglementaires, qui devraient 
aider dans les discussions conduites au plan com-
munautaire.

Désormais, c’est dans les bureaux des adminis-
trations centrales ou préfectorales que des pro-
grammes d’enquête bridant toute initiative locale 
sont élaborés au nom de l’efficacité, la rationalité, 
la modernité. 

Ce service d’accueil ne sera-t-il plus bientôt qu’un 
pool vocal où les consommateurs seront tenus 
d’exposer leurs questions ou problèmes formatés 
pour espérer avoir une réponse standardisée  ; où 
les agents seront chargés de répondre dans un 
temps limité afin d’alimenter les indicateurs de 
performance au détriment de la qualité et du ser-
vice public.

N’est-ce pas le signe que l’administration change 
de visage et de finalité ? Au service de qui et de 
quoi sera-t-elle bientôt dédiée ? 

Les contrôles communautaires et 
nationaux dans les domaines agricoles et 
alimentaires.

D’après les informations qui nous sont remontées 
des départements, cette consultation a été pilotée 
dans les départements par la DRAAF et il semble 
que ce soient essentiellement les aspects relevant 
du champ de compétence du ministère chargé de 
l’agriculture qui ont été examinés.

Ces missions communautaires relèvent des obliga-
tions fixées par les règlements européens et des 
plans de contrôles coordonnés européens  ; les 
missions nationales concernent des secteurs ali-
mentaires ou agricoles (miel, ovoproduits, huiles, 
poissons….) et portent également sur des do-
maines transverses (signes de qualité européens, 
agriculture biologique, étiquetage, loyauté de l’in-
formation…). La France rend compte de la réalisa-
tion de ses obligations en la matière à la Commis-
sion Européenne.

Pour certaines d’entre elles, la DGCCRF partage sa 
compétence avec la DGDDI (banque de données 
annuelle des analyses isotopiques des produits 
vitivinicoles) ou la DGAL (plan de contrôle micro-
biologique des aliments). Pour ce dernier, bien 
que plusieurs administrations interviennent, la 
DGCCRF est seule responsable de la qualité sani-
taire des denrées animales ou d’origine animale au 
stade de la distribution.

En cette période d’effectifs restreints, le nombre 
des prélèvements requis par les autorités euro-
péennes et le contenu des enquêtes liées à ces 
prélèvements pèsent de plus en plus sur le plan de 
charge des directions. Quant aux contrôles réalisés 
dans les secteurs alimentaires, ils ne se bornent 
plus qu’au « cœur de métier » du fait de la pression 
des objectifs chiffrés généralisés à toutes les TN 
2015.
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Dans ces conditions, certains avancent des pro-
jets d’externalisation des plans de surveillance afin 
d’améliorer la représentativité de la surveillance 
et de redéployer des agents sur des contrôles 
(rapport sur la politique de sécurité sanitaire des 
aliments du 30 juin 2014 de C. BABUSIAUX et M. 
GUILLOU préconisent d’étudier le rapport coût/
bénéfice d’une « délégation » à un prestataire ex-
terne).

Or, les missions de contrôles dans les domaines 
alimentaires et agricoles sont non seulement l’oc-
casion de prélèvements destinés à s’assurer de la 
sécurité et de la qualité des produits mais aussi 
pour les agents de la DGCCRF celle d’exercer un 
champ de compétences plus large  : vérifications 
de la loyauté des informations, l’effectivité de la 
traçabilité et de la mise en place de la démarche 
HACCP, actions dans le cadre de la protection éco-
nomique du consommateur (notamment VAD en 
plein développement).

De plus, ces agents disposent d’un large éven-
tail de réponses juridiques permettant de faire 
face aux diverses situations rencontrées (mesures 
de police administrative, nouveau prélèvement 
contradictoire, consignation et saisie, contentieux 
pénal). Les agents CCRF peuvent traiter un contrôle 
du début à la fin.

En termes de coût, la plus-value apportée par les 
agents CCRF doit être prise en compte. Une éven-
tuelle externalisation nécessiterait un contrôle de 
la prestation par l’administration, ce qui implique-
rait de conserver des agents en capacité d’inter-
venir avec les compétences nécessaires à chaque 
plan de surveillance. En termes de réactivité, sépa-
rer la réalisation des prélèvements de l’analyse de 
la démarche HACCP de l’entreprise et des suites 
pouvant en découler serait un non-sens car la ré-
alisation conjointe de ces deux opérations permet 
d’agir rapidement en cas de non conformités et 
surtout de prévenir les risques. 

Il faut ici rappeler le rôle et l’importance de nos 
Laboratoires qui constituent un support indispen-
sable aux enquêtes en la matière. Leur haut niveau 
d’expertise au regard des méthodes officielles eu-
ropéennes et leur indépendance vis-à-vis des pro-
fessionnels en font les seuls garants d’un contrôle 
impartial, qualitatif et objectif des marchandises. 

Le contrôle et conseil aux collectivités

«  Le contrôle de légalité est un fantôme néces-
saire. »

Le contrôle par l’Etat des actes des collectivités 
locales est une obligation légale, contrepartie aux 
prérogatives qui leurs ont été octroyées au cours 
des mouvements de décentralisation. Un fantôme 
du fait de l’effectif restreint affecté à cette mission 
dans les Préfectures.

Si la DGCCRF n’est pas concernée directement 
par le contrôle de légalité, elle l’est cependant au 
travers de la mission « commande publique » - via 
les Pôles C, chargés du contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles (ententes ou répartition de 
marchés), via les DD(CS)PP chargées de la veille 
concurrentielle et de l’égalité d’accès aux marchés 
publics, et via les Préfets qui s’appuient sur les 
DD(CS)PP pour les sujets à enjeux, reconnaissant 
ainsi leur expertise en la matière-.

Car l’examen de la légalité d’une procédure est 
nécessaire pour déterminer si la PAC est le fait des 
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entreprises ou si ce n’est que le résultat d’une pro-
cédure mal ficelée.

En tout état de cause, et même si la DG estime que 
la commande publique est l’affaire des Préfets, il 
n’en demeure pas moins que plus de la moitié des 
indices PAC sont issus des agents « commande pu-
blique  »  implantés dans les départements et que 
la mission «  recherche d’indice PAC  » repose qua-
si intégralement sur les DDI au travers des TN et 
TR. Tout cela grâce au réseau relationnel constitué 
de longue date avec les acheteurs publics et aux 
compétences développées localement souvent 
contre l’avis de l’administration. Coupée de ce ré-
seau, la DGCCRF conduirait la mission en aveugle, 
isolée des sources d’information nécessaires pour 
cibler les pratiques à problèmes.

D’ailleurs, la DG elle-même recourt directement 
aux DDI et Pôles C pour les informations qu’elle 
possède sur tel ou tel marché lorsqu’un profes-
sionnel qui s’estime lésé intervient au niveau Mi-
nistre, DG ou Préfet.

Par ailleurs, la demande de l’Etat par les collectivi-
tés locales reste forte, y compris sur l’aspect com-
mande publique.

En effet, les petites collectivités n’ont pas les 
moyens en interne pour gérer cette activité avec 
le maximum de sécurité juridique, le mouve-
ment de simplification du droit de l’achat public 
nécessitant paradoxalement une qualification 
croissante des élus et des fonctionnaires. L’aspect 
« concurrence »  quant à lui leur est sinon étranger, 
du moins très lointain et théorique. Pour les plus 
grandes collectivités, la complexité des dossiers et 
les implications juridiques les poussent à deman-
der l’appui des services de l’Etat, cette demande 
pouvant quelquefois s’apparenter à une caution.

Dans ce contexte, la partition actuelle des missions 
entre les échelons départemental et régional est 
inefficace voire contre-productive :
•	 la fonction pilotage et programmation de la 
région s’exerce sans connaître la réalité locale de 
chacun des départements et les secteurs posant 
problème, et sans tenir compte des obligations 
imposées par les Préfets quant au suivi de cer-
taines collectivités dites « à risque » ou de secteurs 
d’activités ciblés comme sensibles.
•	 quant aux indices collectés, ils semblent n’avoir 
comme utilité que d’enrichir le portefeuille d’en-
quêtes des BIEC et leurs statistiques sans que le 
travail demandé paraisse avoir un sens ; leur traite-
ment, voire leur classement, étant effectué en de-
hors de toute collaboration ou tout contact avec 
l’échelon départemental.

Sur l’aspect « concurrence », il est temps aujourd’hui 
de redonner du sens à l’activité « concurrence / com-
mande publique » en revenant à un réseau structu-
ré où les niveaux DG / Région / Département col-
laboreraient, où tous les acteurs seraient associés 
au ciblage et aux suites données aux indices, où 
le temps nécessaire serait donné aux enquêteurs 
pour approfondir et élargir le dossier, où les objec-
tifs viseraient à l’efficacité sur le marché.

Sur l’aspect « commande publique », activité indis-
sociable de l’activité concurrence (15 % du PIB a 
minima), il faudrait pour le moins tenir compte des 
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impératifs imposés par les Préfets sur ce secteur, 
réactiver le réseau commande publique, assurer 
une formation continue de qualité, affecter des 
ETP nécessaires à un réel exercice de la mission qui 
doit être reconnue par la DG et non plus marginali-
sée (manque de sens et démotivation des agents).

Pour conclure, la DG ne doit plus considérer cette 
mission comme une activité clandestine mais 
comme une mission de plein exercice. Les moyens 
en ETP, formation et structuration (réseau) doivent 
être réunis. Comme toute autre mission, vouloir 
un Etat recroquevillé sur cette activité en croyant 
qu’on peut faire plus et mieux avec moins de 
moyens est une illusion que la collectivité paye 
déjà cher (cf. les rapports des CRC et de la Cour 
des comptes, sans compter ceux relatifs à la cor-
ruption).

Les compte-rendus de la revue des missions ré-
vèlent la façon disparate dont les groupes de tra-
vail ont été organisés d’une région à l’autre et dont 
les thèmes ont été abordés.

Néanmoins, ces consultations ont  reconnu la per-
tinence de l’État et  valorisé sa neutralité, son unité 
et sa cohérence ; le rôle et la place de l’État dans 
ces missions économiques et financières, notam-
ment en matière de contrôle, d’expertise et de 
conseil ont été réaffirmés. Elles ont insisté sur la 
qualité du travail accompli par les administrations 
et ont remis au centre des exigences citoyennes le 
besoin de proximité, d’accueil du public, d’exper-
tise auprès des collectivités territoriales et des ac-
teurs économiques. De ces consultations, il ressort 
également le souhait que ces missions ne soient 
pas externalisées mais au contraire qu’elles soient 
développées et que les moyens en effectifs soient 
même renforcés.

Ces consultations confirment le bien-fondé de nos 
revendications que nous ne cessons de porter de-
puis de nombreuses années :
•	 plein exercice des missions sur tout le territoire 
pour répondre aux besoins exprimés 
•	 Rétablissement de la chaîne de commande-
ment à la CCRF garante d’un bon fonctionnement 
de l’État
•	 effectifs en nombre suffisants et qualifiés pour 
permettre une qualité de service et une couver-
ture du terrain gage de l’égalité de traitement de 
nos concitoyens sur tout le territoire.

Pour toutes ses raisons, nous devons nous inscrire 
massivement dans l’action interprofessionnelle du 
9 avril 2015 où fonctionnaires, agents des services 
publics, et salariés et citoyens se retrouveront dans 
les manifestations et en grève.
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