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Syndicat national des agents de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes 

L’Atrium - 5, place des vins de France – 75573 Paris Cedex 13  

 

@ : cgt@dgccrf.finances.gouv.fr - www.cgt-ccrf.net 

 

Paris le 25 janvier 2019 

 

Compte rendu du Comité Technique de Service Central  

du 19 décembre 2018 

 

Ordre du jour : 

Présentation DUERP-PAP (administration centrale, SNE, SICCRF, ENCCRF) 

Point sur le fonctionnement du centre d’appel (CNA) prévu initialement en point 3 

Point sur la mise en place du télétravail 

Dématérialisation des évaluations avec l’application ESTEVE 

Questions diverses : barèmes des régimes indemnitaires et versement des primes 

 

L’administration a justifié le délai tardif de transmission des documents par la charge de travail 

liée aux élections professionnelles et aux tâches de clôture annuelle.  

La poursuite de l’examen du dossier sur le temps de travail au SNE a été renvoyée à un groupe de 

travail prévu pour la mi-février 2019. 

L’ensemble des documents ayant été votés au CHSCT du 14 mai 2018 (la CGT s’était abstenue), 

seul un point d’information a été fait. 

 

DECLARATION LIMINAIRE de la CGT 

L’administration a transmis les 15 documents préparatoires liés à l’ordre du jour de ce comité 

technique  le mercredi 12 décembre 2018 à 19h36 (on peut s’interroger sur l’heure d’envoi de ce 

message si ce n’est le but de gagner une journée calendaire !) 

Comment les OS peuvent-elles, dans ces conditions, préparer sereinement le CT ? S’agit-il, une fois 

encore, d’un mépris de l’Administration vis-à-vis des partenaires sociaux et du dialogue social ?  

Lors de ce CT, nous allons examiner successivement les DUERP PAP des services centraux. 

A la DGCCRF nous refusons que les services centraux constamment dénigrés deviennent une 

« administration de cabinet » détachée des services locaux et détournée de ses missions 

spécifiques de gendarme de la consommation et de la régulation des marchés.  

Nous refusons l’austérité salariale, la baisse des effectifs, la diminution des crédits de 

fonctionnement. Nous dénonçons l’inadéquation entre le droit que nous sommes chargés de faire 

respecter et de contrôler et l’amoindrissement des moyens accordés. 

Les méfaits conjugués de la perte d’une DGCCRF de plein exercice, soumise à la REATE, la RGPP, 

à l’abandon de certaines missions, à la pression statistique,  sont constatés par tous les agents.  
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Cette situation se répercute sur les conditions de travail en parcellisant les tâches, en déqualifiant 

les agents et les déresponsabilisant. 

Elle crée une incertitude funeste au bien-être au travail, à la réalisation des tâches, à la motivation 

et à la réalisation de projets professionnels et citoyens porteurs de sens. 

Sur le fond, nous estimons que l’administration centrale n’a pas fait de prévention des risques.  

Elle n’a pas anticipé les questions d’effectifs. Elle s’interroge à posteriori sur les contraintes 

organisationnelles et/ou les conditions du maintien des collectifs de travail.  

Les situations où les postes de chefs de bureaux laissés vacants sans tuilage se multiplient et 

durent parfois des mois. Ces situations contribuent à faire peser sur les collectifs de travail et sur 

les agents une pression inacceptable. 

Dans un climat de reconnaissance professionnelle réinstaurée, nous estimons que le rôle du CT 

Services centraux est de veiller à améliorer le climat de confiance au travail, garantir la 

reconnaissance des métiers qui sont les nôtres, des compétences qui sont les nôtres, en luttant 

contre la régression continue des missions et des moyens que nous connaissons. 

La CGT dénonce la baisse des effectifs ainsi que les mesures organisationnelles inappropriées 

mises en œuvre en administration centrale.  

Sur la fiche de présentation du DUERP-PAP des services centraux : 

Nous avons une remarque sur l’écrêtage des heures : Pour les agents à la badgeuse, s’agissant de 

l’écrêtage des heures, la CGT pense que c’est à tort que l’administration s’attribue le mérite de la 

diminution du nombre d’heures écrêtées en disant que ceci serait le fruit des mesures de 

prévention. 

En réalité, il en faut plutôt déduire que les agents qui pointent prennent désormais des mesures 

de protection individuelle  ils ont réduit le nombre de leurs heures de travail qui étaient perdues. 

Il ne faut certainement pas y voir une amélioration des conditions de travail des agents  ou une 

diminution des risques psycho-sociaux liés à la surcharge de travail.  

Pour la CGT, cette baisse traduit plutôt une prise de conscience des personnels du fait qu’ils ne 

sont pas corvéables à merci et à la disposition de l’administration sans compensation. Mais la 

charge de travail des agents de centrale  est-elle mieux répartie et a-t-elle été réduite ? Pour la CGT, 

la réponse est clairement non et la ponction supplémentaire en personnel que la DGCCRF doit 

subir en 2019 de par la loi budgétaire ne contribuera qu’à renforcer le sentiment de surcharge au 

travail présent depuis un certain nombre d’années dans les services.  

Les agents sont fatigués de ne pas avoir une reconnaissance de leur travail et considèrent ne pas 

être suffisamment entendus dans leurs revendications, leurs droits et leurs difficultés par leur 

hiérarchie.  

Sur le DUERP-PAP du SNE : 

S’agissant du SNE, le DUERP 2017-2018 du SNE fait état d’un risque important (note : B) de 

surcharge de travail des enquêteurs du service (50 agents sur 70 environ sont enquêteurs au SNE).  

Ces enquêteurs ont signalé à 28 reprises dans le DUERP être surchargés par le travail et ils trouvent 

également anormal que des tâches de travail normalement dévolues à des agents sédentaires 

retombent sur les épaules des enquêteurs. 

Pour répondre à ce risque psycho social (RPS) de surcharge de travail des enquêteurs, 

l’encadrement du SNE n’a mis en œuvre aucune mesure. 
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Alors qu’il pourrait être envisagé par exemple le recrutement d’enquêteurs supplémentaires. 

Lors du dernier groupe de travail du comité technique central (6/11/2018), l’administration avait 

même proposé de passer « en force » les agents du SNE au forfait jour ce qui ferait définitivement 

perdre aux enquêteurs toute possibilité de récupération des heures supplémentaires effectuées. 

Pour répondre à ce RPS, il faut immédiatement permettre aux agents enquêteurs de récupérer 

leurs  heures excédentaires et leur laisser ainsi le choix d’opter pour le régime horaire de temps de 

travail qui leur convient le mieux (badgeuse …). 

Dans une motion signée par la quasi-totalité des agents du SNE et publiée en décembre 2018, les 

agents du service demandent d’ailleurs expressément à ce que l’Administration leur laisse le choix 

du régime horaire du temps de travail qui leur convient le mieux. 

Sur le télétravail : 

S’agissant de la mise en œuvre du télétravail, la motivation retenue par l’administration dans son 

bilan est ironique puisqu’il est dit, je cite, que les demandeurs ont « besoin de calme et de 

concentration pour une production de qualité ». En réalité, le tableau général révèle que ce motif 

est seulement mis en avant par  5% des demandeurs. C’est pour diminuer le poids des transports 

sur la journée de travail, qui en Ile-de-France sont particulièrement problématiques, que la masse 

des demandeurs se voient contraints de recourir au télétravail. 

En parallèle, on remarque l’accroissement du déploiement d’outils de télé déclaration qui 

permettent de dématérialiser les dossiers papiers sur lesquels travaillaient certains services. Ces 

évolutions technologiques facilitent aussi l’accès aux télétravailleurs à des dossiers numérisés et 

mutualisés. 

La CGT demande que l’administration soit plus réactive face aux demandes des agents : le délai 

d’instruction des dossiers et de réponse aux demandeurs ont été exceptionnellement longs dans 

la période qui vient de s’écouler, des personnes ayant dû attendre pendant un an la moindre 

réponse. 

Par ailleurs, il est attendu de la part de l’administration une amélioration de l’équité de traitement 

des demandes de télétravail : à l’administration centrale, certains agents ont reçu une réponse 

rapide pendant que d’autres devaient patienter sans raison connue et devaient, pour certains, 

refaire leur demande. 

Il reste encore 12 demandes en cours d’instruction : nous espérons qu’elles recevront un 

traitement rapide et équitable. 

 

 

Présentation des DUERP-PAP 

Administration Centrale  

369 agents sont concernés sur le site de Chevaleret. 

Les risques psychosociaux restent présents. Une formation spécifique est proposée au personnel 

encadrant, chefs de bureau et adjoints compris. Une formation des cadres de proximité s’est 

déroulée le 23 novembre 2018. 

 



4 
 

Dans le détail : 60 agents ont bénéficié en 2018 de la formation sur les pathologies mécaniques 

port de charge, posture avec une ostéopathe (40 en 2017). Une commande de 50 bras supports 

d’écrans a été faite. 

Le 31 décembre 2018 une assurance a été contractée par la CCRF afin de couvrir les risques liés 

aux déplacements professionnels notamment à l’étranger. Des numéros d’appel prioritaire ont été 

mis en place par instruction afin de venir en aide aux agents en cas de situation imprévue. Une 

demande de communication de leur numéro personnel sera faite sur la base du volontariat afin de 

pouvoir les joindre en cas de force majeure. 

Le local à vélos du bâtiment SIEYES a été ouvert aux cyclistes des bâtiments Condorcet et Grégoire 

en cas de verglas dans la descente au parking du bâtiment Grégoire. 

Les éclairages avec lampes halogènes seront à l’étude en fonction de l’environnement de travail 

(certains bureaux présentant un déficit de lumière naturelle). 

Le chauffage, l’entretien et le nettoyage des locaux fait l’objet d’une fiche d’informations pratiques 

mise à disposition des agents.   

SNE  

40% des agents se déclarent exposés à des risques psycho-sociaux (conditions 

d’enquête/quantité/délais). 

60 %  subissent des risques liés à l’usage de véhicules. L’évolution du questionnaire avec une 

demande d’illustration des risques a permis le recueil de réponses de la part de 70% des agents. 

3 nouveaux IP ont été recrutés et pour limiter la charge de travail il a été prévu moins d’enquêtes 

programmées en 2019 pour permettre de répondre aux situations d’urgence.  

Le SNE doit ouvrir une division supplémentaire de 15/19 agents, pour laquelle un cadre chargé de 

sa mise en place a été recruté. Une nouvelle fonction métier spécialisé d’enquêteur « contentieux » 

semble émerger (réunions d’une durée de 16 heures). 

Un livre des procédures au SNE et un référentiel courrier avec suite et enquête ont été constitués. 

Le stage CENTAURE est apprécié par les agents utilisateurs de véhicules de service (10 ont été 

formés en 2017). Un point a été fait sur les agents qui n’ont pas encore bénéficié de cette formation 

en 2018 pour prévoir une formation en 2019. 

Des outils sont en cours de déploiement pour faciliter l’exercice d’enquête comme la valise avec 

un ultraportable. 45 sont en configuration au SICCRF.  

L’achat d’équipements de protection individuelle à l’usage des contrôles en chambre froide (bruit 

+ froid < 6°C) est fait. Des équipements, dont les bras articulés, sont en attente de livraison pour 

les postes sédentaires. 

Les agents isolés doivent se rapprocher des assistants de prévention des CHST locaux pour suivre 

les formations dispensées en interministériel ou au niveau local (TMS …). 

SICCRF  

Le service signale une forte tension sur les effectifs du secteur informatique pour le recrutement 

d’agents à profil spécialisé. En 2018, il y a eu 8 départs d’agents à la retraite sur 65. 

Le gros des effectifs du SICCRF est localisé principalement sur les sites de Chevaleret, Lyon à la 

DIRECTE Tour Suisse, Montpellier à l’ENCCRF. Quelques agents isolés sont en DIRECCTE pôle C ou 

laboratoires. 
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L’organisation du travail avec cet éclatement géographique nécessite une adaptation des moyens 

de communication (vidéo conférence, mél, téléphone, réunion présentielle annuelle en septembre 

2018 à Montpellier). 

Les risques sont liés aux tâches spécifiques (travail sur écran/ codage/ concepteur développeur/ 

cahier des charges/ expertises techniques/ bugs/ gestion des imprévus/ suivi de l’existant/remise 

à la tâche/management à distance). 

Une notification a dû être faite à un agent de Martinique sur le risque potentiel d’exposition à 

l’amiante due à la présence de travaux  (la ligne 4 page 1/3 du PAP_SICCRF_2017_2018.pdf 

devrait à terme être supprimée car le risque d’exposition ne sera plus effectif lors du 

déménagement sur un autre site en 2019).  

En 2019 les effectifs devraient passer à 70 agents. Les recrutements d’un (e) chef (fe) de projet et 

d’un (e) directeur (trice) de projet sont prévus début janvier 2019. 

 ENCCRF  

L’ENCCRF est implantée principalement sur 2 sites (Chevaleret et Montpellier).  

Le site de Montpellier est en location avec plusieurs bailleurs (3). Cette situation génère des 

difficultés de coordination de l’environnement thermique (climatisation et chauffage) sur 

l’ensemble des bâtiments. 

Les agents du site 75 signalent des risques psycho-sociaux liés notamment à des agressions 

verbales dont ils peuvent être victimes lors de la gestion des billets de train pour les collègues.  

Afin de garantir l’anonymisation des questionnaires aux stagiaires, le service prendra contact avec 

des écoles du Minefi. 

Point sur le fonctionnement du centre d’appel (CNA) 

L’épuisement professionnel est toujours présent même si la situation semble s’être améliorée. 2 

agents seraient encore à un niveau élevé de souffrance au travail avec un suivi mensuel par la 

psychologue. 

La DILA a supprimé le 1er niveau de réponse au téléphone. 3939 devient interactif avec le choix 

Internet (contribution du CNA aux fiches). Choix du ticket d’appel : le nombre de demandes 

acceptées est fonction de l’effectif au CNA à N+1 et N+2 pour une réponse plus précise. 

Depuis la création du CNA en 2004 le collectif travail à beaucoup évolué. Les agents du CNA ont 

été choqués par la proposition du chef de service de les remplacer par un robot conversationnel. 

M. SCHWOB a précisé qu’il s’agirait uniquement du 1er niveau de réponse. 

L’évaluation chiffrée de l’appel de 2nd niveau gène la bonne qualité d’une réponse adaptée à 

l’interlocuteur au téléphone. (cf. : difficultés de travail et concentration à l’exécution d’une double 

tâche) et engendre de la souffrance au travail. 

Réseaux de contrôle : il faudrait une clarification des tâches des agents CNA qui participent à ces 

réseaux de contrôle. 

Fin août 2018 un groupe de travail s’est réuni pour effectuer un constat sur l’accueil public. 

La dégradation du bon accueil des consommateurs sera accrue par le projet AP 2022. 

L’objectif de l’administration est d’alléger les missions des DDPP par la création de maisons de 

service au public. Plusieurs sujets sont soulevés : la fracture numérique, les modalités de partage 

avec l’INC, les associations de consommateurs et la CCRF, le rôle des médiateurs en 2ème intention, 

les conditions d’accès pour l’ensemble des consommateurs (service rendu/ accueil physique des 

personnes/comment avertir les consommateurs ?/ site internet). 
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Point sur la mise en place du télétravail  

L’administration s’interroge sur les contraintes organisationnelles et les conditions du maintien 

des collectifs de travail avec l’augmentation des demandes de télétravail.  

Le délai de réponse et l’équité de traitement des demandes de télétravail restent à améliorer à la 

DGCCRF. Il y aurait fin décembre 22 demandes en cours d’instruction dont 12 assez anciennes. 

Les arrêtés d’autorisation sont traités par le bureau 2A ou le SG en fonction du statut de l’agent. 

Le bureau 2A va revoir le paramétrage de SIRHIUS pour tenter de résoudre le problème de visibilité 

de l’agent en télétravail. 

Dématérialisation des évaluations professionnelles avec l’application ESTEVE  

Le bureau 2A signale qu’il n’a pas les chiffres exacts des agents concernés par « ESTEVE ». Il 

renvoie les OS  sur le bilan social pour connaître avec certitude le nombre d’agent susceptibles 

d’être intégrés dans le nouveau dispositif ESTEVE (Evolution du Système de Traitement de 

l’EValuation dématérialiséE). 

Sont concernés les agents de statut administration centrale en poste au SNE, SICCRF, ENCCRF, AC 

– CCRF avec des exceptions comme ceux qui sont détachés sur un emploi de directeur. 

Extrait du bilan social (données 2017) : 

Agents de statut administration centrale 

Effectifs réels payés au 31 décembre 2017 : 228 

Emplois équivalent temps plein au 31 décembre 2017 : 224,5 

Structure catégorielle en effectifs réels payés : Structure catégorielle en ETP : 

Emplois de direction : 7 (3,07%)                        Emplois de direction : 6,9 

Catégorie A+ : 24 (10,53%)                               Catégorie A+: 23,6 

Catégorie A : 82 (35,96%)                                 Catégorie A : 80,9 

Catégorie B : 72 (31,58%)                                 Catégorie B : 71,1 

Catégorie C : 30 (13,16%)                                 Catégorie C : 29,2 

Contractuels : 13 (5,70%)                                  Contractuels : 12,8 

 

Une question sur la possible utilisation des données individuelles contenue dans ESTEVE (état civil, 

date de naissance, nominative, âge d’entrée dans la fonction publique, grade niveau, documents 

html avec la phraséologie, exploitation des appréciations en dehors du service notamment dans 

des tableaux à usage de CAP ou autres outils de gestion des agents…)  doit être posée par le bureau 

2A au service qui a déposé le dossier de création à la CNIL. 

Questions diverses : barèmes des régimes indemnitaires et versement des primes 

Il semblerait que la DGCCRF n’ait pas eu validation du SG pour fournir ces documents qui ont 

pourtant été transmis aux organisations syndicales au CT « Personnels et Missions ». 

Des coquilles ont été signalées sur les fiches de paye pour certaines catégories. Les rattrapages 

indiciaires devraient être pris en compte courant février (la modification des barèmes intervient au 

1er janvier 2019). 

 

La CGT réitère son souhait d’une amélioration des conditions globales d’information et de 

communication à l’égard des organisations syndicales, conditions indispensables à un dialogue 

social réel. 

 

 


