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ÉDITORIAL

Ce qu’ils nous promettent,
salariés du public et du
privé, c’est l’effondrement
du niveau des retraites et
des pensions, c’est tra-
vailler toujours plus long-
temps pour gagner toujours
moins…

Ce qu’ils nous promettent,
agents de la Fonction
Publique, c’est une privati-
sation de presque tout, les
politiques publiques, les
services publics, jusqu’à
nos modalités de rémunéra-
tion avec le Rifseep et nos
droits et garanties collec-
tives au moyen notamment
de la Loi portant transfor-
mation de la Fonction
Publique…

Ce qu’ils nous promettent,
agents des Finances, de la
DGFIP de la DG DDI de la
DGCCRF, c’est la fin ou
presque de nos administra-
tions, de nos réseaux…

De quoi leur promettre une
mobilisation d’ampleur et
la plus large possible pour
imposer d’autres choix.
C’est dans ce sens que le
SNACCRF-CGT agit et
agira dans les semaines et
les mois qui viennent.

Comment ça marche ?

La M.F.S. enfarinée, Édouard
PHILIPPE nous informe qu’il
s’agit de « permettre à nos conci-
toyens de procéder aux
démarches administratives du
quotidien au plus près du ter-
rain ... L’objectif est de disposer
d’un réseau de 300 points au 1er
janvier 2020 et dans chaque
canton d’ici 2022. »
« En synergie avec l’écosystème
local » (c’est beau non ?), les
M.F.S. statiques et les B.F.S.
(Bus France Services) serviront
de « front office » avec au mini-
mum 2 agents polyvalents (et pas
forcément des fonctionnaires)
qui accueilleront le citoyen au
minimum 24 heures par semaine
sur 5 jours et tiendront des per-
manences en soirée et le week-
end.

Les M.F.S. ouvertes devront, par
un accueil téléphonique et phy-
sique, informer, orienter les
« usagers », les accompagner
dans leurs démarches par l’infor-
matiques et répondre aux ques-

tions sur « la formation, l’em-
ploi, la retraite, la justice, la
santé, l’état civil, le logement, le
budget, les impôts ET les litiges
de consommation » ou de ren-
voyer vers des « référents
locaux » en « back office ». Nous
voilà dans la boucle !

Raisonnable, non ?

Ces M.F.S. usines à gaz, sont,
pour l’affichage, une réponse à la
disparition de services publics de
proximité. En vérité, elles sont
un outil de destruction supplé-
mentaire qui fournira un service
« low cost » et supprimera massi-
vement des emplois de fonction-
naires.
Quant au futur « agent France
Service » il lui faudra répondre
aux « indicateurs de résultats ».
Un sacerdoce ? « Les agents
veille(ro)nt à adopter une pos-
ture bienveillante empreinte
d’écoute active, de reformulation
et de discrétion » Il leur faudra
surtout beaucoup d’anxioly-
tiques ! En suppositoires ?
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L’état actuel de la DGCCRF est
préoccupant. Les constats sont
connus, inefficacité de la parti-
tion entre régions et départe-
ments et du pilotage qui va avec,
échec des recherches de syner-
gies notamment avec la DGAL,
fonctionnement cloisonné et
alourdi, visibilité diminuée,
effectifs trop bas et moral en
berne. La stabilisation accordée
sous la législature précédente
n’est plus d’actualité et détour-
ner de nouveaux ETP sous
quelque prétexte que ce soit,
Police Sanitaire, secrétariats
généraux communs ou autres
exotismes serait un suicide.
Pourtant il n’y a pas là de fatalité.
La DGCCRF peut devenir sous
une nouvelle impulsion politique
un véritable instrument de Police
Economique !

Il s’agit ici de la Police prise en
qualité de concept juridique qui
doit être appliqué à la matière
économique. L’objectif est la
sauvegarde, au moyen notam-
ment de toutes les forces de la
DGCCRF, de l’Ordre Public
Economique et, à ce titre, à nou-
veau profondément ancrée dans
Bercy.

Il s’agit ici, non plus de protéger
des consommateurs mais des
citoyens dans leurs actes de
consommation. Il s’agit de ras-
sembler des dimensions exis-
tantes mais de leur redonner
pleinement leur cohérence réga-
lienne, nationale, transversale. Il
s’agit de porter la cohérence des
missions, la variété des terrains
d’action, la pertinence du
maillage territorial, la nécessité

d’une organisation ad hoc articu-
lée sur les cœurs de métier. Il
s’agit enfin de peser sur les mar-
chés, les acteurs, tant pour les
orienter que pour assurer leur
fonctionnement vertueux.

L’importance de cette police éco-
nomique doit être reconnue. Le
monde change. Il crée de nou-
velles attentes envers les Etats.
Le Ministre Bruno LEMAIRE
l’a lui-même acté dans une
récente interview à La Croix. Les
équilibres économiques et
sociaux, grand questionnement
de la notion d’Ordre Public est
au cœur de la réflexion.

Le monde est marqué par tou-
jours plus de libéralisation et
d’ouverture, récemment le CETA
ou la nouvelle route de la soie. Il
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est traversé par des nécessités
criantes de concilier croissance,
prospérité et écologie. Face à ces
courants, la dimension de l’inté-
rêt général doit avoir sa place.
Elle est régalienne, et ne peut pas
consister qu’en de la gestion de
crises.

Il importe donc de donner corps
à une nouvelle idée de la
DGCCRF qui soit pour l’Etat un
outil d’orientation de la politique
économique.

Dans le même ordre d’idée, la
situation des laboratoires du SCL
devient critique, à cours de per-
sonnel, de moyens mais aussi et
surtout de perspectives à une
heure où il devrait s’affirmer
comme un vecteur de détection
et de preuve de fraudes qui se
complexifient sans cesse. Il est
temps de donner corps aux aspi-
rations diverses en changeant le
sort de la DGCCRF. Elle doit
être repensée dans sa forme et
dans la perception que nous en
avons pour lui donner sa vraie
utilité au service des citoyens.

Il doit être question de Police
pour la DGCCRF car l’époque
l’exige. C’est une nécessité de
préservation du service, un impé-
ratif de protection économique
de nos concitoyens et l’affirma-
tion d’une certaine idée de l’Etat.
C’est le pendant d’une économie
qui se libéralise et qui de ce fait,
quelle que soit l’opinion qu’on
puisse en avoir, est par ailleurs
porteuse de nouvelles fraudes
toujours plus innovantes et péna-
lisantes, tant pour nos conci-
toyens, que nos entreprises et nos
emplois.

ADHÉSION
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Suite à un contrôle d’affichage des prix, un sympathique
libraire de Soissons n’a pas apprécié qu’on lui rappelle la
réglementation.Ayant affiché l’avertissement en vitrine, il y
plaça seulement trois livres : « Triompher des emmerdes »,
« Théorie de la dictature » et « C’est ça la France ». Le
complaisant journaliste qui a rapporté l’évènement a inti-
tulé son article « Hystérie administrative ».

En Pays de La Loire, un syndic de copropriété a eu une idée
originale. Celle de quantifier le temps de contrôle de notre
service dans ses locaux, de le traduire en un coût de presta-
tion et… le refacturer aux propriétaires. Oh le vilain ! En
plus, la somme retenue par ce syndic correspondrait au
double de la paye de l’inspecteur. Ça pourrait donner des
(mauvaises) idées…

Le préfet du 06 a fait interner sans son consentement un
fonctionnaire en guerre avec son administration. Selon le
juge des libertés (JLD), rien ne justifiait, en l'état, son hospi-
talisation en unité psychiatrique. La mesure a été levée.
Mais dans une ordonnance du 28 août, le premier président
de la cour d'appel infirme la décision du JLD de Grasse et
maintient l'hospitalisation d'office décidée par le représen-
tant de l'État.

Dans cette histoire, c’est un responsable hiérarchique, le
Préfet, qui visé indirectement par une plainte pour harcèle-
ment moral d'un de ses subordonnés, a ordonné son place-
ment sous contrainte.

http://uspatmi-cgt.reference-syndicale.fr/2019/08/26/un-
fonctionnaire-interne-doffice-par-le-prefet-des-alpes-mari-
times/


