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ÉDITORIAL

Les faire battre…
en retraite !

L’entrée dans la mobilisation
le 5 décembre a été spectacu-
laire. Peut-être est-elle au
diapason d’une spirale de
précarisation dont l’assaut
sur les retraites constitue un
sommet. A la fragilisation au
travail, devrait succéder un
départ plus tardif et plus
pauvre vers cette seconde vie
tant attendue. C’en est trop.
Pourtant, la force de toute
mobilisation dépend de la
détermination de ceux qui
l’animent. Nous avons donc
une immense responsabilité
pour sa préservation et son
expansion.
Ce gouvernement s’est don-
né la mission, dans bien des
domaines, d’achever les
œuvres destructrices de ses
prédécesseurs. Tout y passe :
laïcité, libertés individuelles,
droit du travail, services pu-
blics jusqu’au droit à la san-
té. C’est un nouveau modèle
de société qui las de s’impo-
ser de façon progressive et
insidieuse veut maintenant
nous asservir par la force au
prétexte d’une dette imagi-
naire. Comment y croire
quand, dans le même temps,
l’accumulation des richesses
entre quelques mains atteint
des niveaux historiques ?
Alors battons nous ! Il en va
de la qualité de nos vies.

INTERDÉPARTEMENTALITÉ
ET P.N.E.
L’interdépartementalité est un su-
jet majeur de nos préoccupations.
Contrairement au message offi-
ciel, celle-ci n’a pas pour but
d’améliorer le Service Public,
mais plutôt de gérer la pénurie de
personnels à la CCRF. Les Préfets
régionaux, depuis le courrier de
B. Le Maire en juillet, s’en sont
donnés à cœur joie pour rivaliser
d’ingéniosité malsaine, comme
par exemple former des « blocs »
de 4 à 5 départements en région
Occitanie.

Que cela s’accompagne d’aban-
dons, d’échanges de missions ou
de secteurs entre les DD(CS)PP
concernées, augmenter l’étendue
géographique ne pourra que nuire
à l’efficacité de nos actions. Pour
les agents, la surcharge, la déva-
lorisation d’un travail inabouti, le
risque routier, les horaires à ral-
longe, l’isolement. Pour les ci-
toyens, une réduction certaine de
leur protection économique et sa-
nitaire.

Pourtant, faire plus avec moins,
c’est l’ambition du P.N.E. Mais
nous le répétons, la fixation de
chiffres n’est pas de notre fait.
L’impossibilité de répondre à des
objectifs inatteignables est de la
responsabilité de celui qui les
fixe, pas de celle des agents.

Dans un double discours, Mme
La Directrice Générale déclare
s’orienter vers un « cœur de mé-
tier » qualitatif et non quantitatif.
En réalité, par l’interdépartemen-
talité, nous n’atteindrons ni l’un,
ni l’autre.

Exercer un métier auquel on tient,
parce qu’on l’estime utile, a des
limites. Dans cette réforme, nous
ne sommes pas volontaires, nous
sommes contraints. Là aussi, il y
a des limites.
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INTERVIEW DES ÉLU-E-S CGT
AUX CAP DE LA DGCCRF ET AU SCL

L’Etiquette : Quel bilan faites-
vous de cette première année
de mandat ?

Mélissa Marquet (élue CAP
contrôleurs) : Un bilan forcément
contrasté et un peu amer pour tout
dire. Nous avons eu la satisfac-
tion de conseiller de nombreux
agents afin qu’ils puissent faire
valoir leurs droits. De même, nos
interventions en CAP ont permis
de voir des agents retrouver une
véritable vie de famille ou d’accé-
der à des promotions méritées.
Mais...

L’Etiquette : ... l’adoption de la
loi de transformation de la
Fonction Publique va entraîner
la suppression à terme des
CAP…

Christelle Soumpholphakdy
(élue CAPAdjoint de Contrôle) :
Exactement ! D’ores et déjà, les
CAP consacrées aux mutations
vont disparaître dès 2020. Puis,
en 2021, ce sera au tour des ques-
tions d’avancements et de promo-
tions. Ne subsisteront que celles
relatives à la situation indivi-
duelle des agents (recours) et à la
discipline.

L’Etiquette : La situation anté‐
rieure était-elle satisfaisante ?

Laurent Gelé (élu CAP Inspec-
teurs) : Certes non ! Par exemple,
depuis la mise en œuvre de la Ré-
ATE et de la RGPP à la DGC-
CRF, les décisions tenant à la
gestion des personnels s’éta-

blissent de plus en plus dans
l’opacité. Ainsi, en matière de
promotions, aujourd’hui, il y a
une prépondérance de l’avis des
Directeurs Régionaux et Départe-
mentaux. La manière dont cet
avis est établi ne répond à aucune
logique ni même principe d’égali-
té. Un agent se verra mis en avant
à un endroit, alors qu’à un autre
endroit, il sera relégué en fond de
tableau. Bref, il y avait beaucoup
de droits et de garanties à REcon-
quérir !

Autre exemple, dans le mandat
précédent, nous estimons que les
titularisations des contrôleurs et
des inspecteurs ont été entachées
de discriminations portant notam-
ment sur les origines ou le handi-
cap.

L’Etiquette : Et au SCL, cela se
passe comment ?

Laurie Fontaine (CAP Techni-
ciens de laboratoire) : Les pra-
tiques de l’Unité de Direction du
SCL ont largement dérivé. Le fait

du prince est devenu LA règle.
Un agent n’a pas été titularisé
parce qu’il avait osé établir un re-
cours sur son reclassement. Un
autre, dans une condition sociale
très difficile, s’est vu refuser sa
mutation alors qu’il y avait un
poste vacant. Un appel à candida-
ture (poste à profil) a été publié et
le poste est maintenant occupé.
Ces décisions sont très violentes
envers les agents concernés et,
par-delà, envers les personnels.

L’Etiquette : A quoi faut-il s’at‐
tendre pour l’année prochaine
en matière de mutation ?

Steven Urien (CAP inspecteurs) :
La situation sera différente pour
la DGCCRF et le SCL. Pour la

Les CAP démantelées : Les droits des personnels et les garanties collectives vont subir d’immenses dégâts

DISPARITION
DES CAP
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DGCCRF, le principe du tableau
de mutation serait maintenu.
Reste à établir la manière dont il
sera établi. Est-ce que les prin-
cipes de construction actuelle se-
ront maintenus ? Nous ne
pouvons le dire !

Christian Chérubin (élu CAP
Techniciens de laboratoire) : Au
SCL, il n’y a aura plus que des
appels à candidature pour tous les
agents, qu’ils soient de catégorie
C, B ouA. Le tableau de mutation
serait supprimé ! Pour l’instant,
nous ne pouvons pas dire com-
ment cela se passera. Y aura-t-il
des campagnes, où est-ce que les
mouvements se feront au fil de
l’eau ?

Comment cela va s’articuler avec
les promotions et les titularisa-
tions ? L’incertitude est totale. Il
faut souligner que les enjeux sont
très forts, compte-tenu de la très
faible mobilité. S’ajoute à cela la
perspective de fermeture d’un ou
deux laboratoires.

Myrtille Bucchi-Melet (élue
CAP contrôleurs) : Il faut souli-
gner que le gouvernement Hol-
lande avait déjà bien attaqué les
garanties dont disposaient les
agents. En effet, l’administration
a, depuis 2017, le pouvoir de pas-

ser outre les priorités légales en
s’appuyant sur le principe de
l’examen de la situation person-
nelle. Et les dernières réunions au
niveau ministériel montrent que
l’administration compte utiliser
pleinement cette possibilité de
déroger à l’ordre du tableau de
mutations et aux priorités légales.

L'Etiquette : Et maintenant, que
faire ?

Laurent Gelé (élu CAP Inspec-
teurs) : A court terme, se battre
pour obtenir le maximum de

transparence de la part de l'admi-
nistration pour que nos collègues
disposent d'une lisibilité suffi-
sante et qu'il n'y ait pas de discri-
minations portant sur le genre,
l'âge ou encore les engagements
syndicaux !

Laurie Fontaine (élue CAP
Techniciens de laboratoire) : A
long terme, il est inévitable qu'il
nous faut reconquérir un espace
de consultation des personnels
par l'intermédiaire de leurs repré-
sentants. Ce ne pourra être un
système à l'identique de ce qu'on
a connu.

Dans beaucoup de ministères, les
élu-e-s en CAP se sont heurtés à
la volonté de l’Administration
d’éviter tout dialogue sérieux.
L’ensemble se situant dans un
mouvement de casse du fonction-
nement de la Fonction Publique.
Ce mouvement s’incarne complè-
tement dans la Loi de transforma-
tion de la Fonction Publique. Il
trouve néanmoins une contesta-
tion, notamment aux Finances,
qui doit maintenant être relayée
par la mobilisation.

VENISE OU CCRF :
SUBMERSIBLE
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LA LIMACE JAUNE BRÈVES
UBERISATION DE LA PARESSE
Des étudiants américains, anglais ou australiens avec un poil
dans la main ont trouvé le filon pour faire leurs devoirs. Ils ré-
munèrent des étudiants à l’étranger (Kenya, Inde, Ukraine,…)
pour les rédiger à leur place. Mais cette ubérisation scolaire
commence à se relocaliser puisque les devoirs seraient trop bien
rédigés et ne correspondraient plus aux spécificités linguis-
tiques locales. Ça s’est vu, bande de petits cancres. WTF ?
(SourceAlt.Eco. 10/19)

DES SOUDARDS AUX SOUDURES
Le 12 octobre, le gouvernement a demandé à EDF d’étudier la
construction de 6 futurs EPR en France. Pour rappel, en 2007, le
coût prévisionnel de celui de Flamanville était de 3,4 milliards
et aujourd’hui ce même coût est estimé à 12,4 (avec une livrai-
son en 2023). Ça vous électrise ? (SourceAlt.Eco 11/19)

IDÉE CADEAU POUR LES FÊTES
Écrit par W. Pelletier, sociologue, et P. Boursier, enseignant, le
Manuel Indocile de Sciences sociales, sous-titré « Pour des sa-
voirs résistants », construit un nouveau récit collectif face au
discours libéral dominant. Chercheurs, enseignants et syndica-
listes sont mis à contribution pour répondre à des questions éco-
nomiques, politiques et sociologiques.

S’attaquant aussi aux sujets d’actualité (Le capitalisme peut-il
être écologique ?, « Gilets jaunes », etc), cette somme de 1 000
pages lève les silences ou les censures sur les mécanismes qui
reproduisent les discriminations, la pollution, l’exploitation au
travail, la transmission des capitaux, le mépris des mondes po-
pulaires, les « racisations », les souffrances animales, les nour-
ritures qui tuent, la ruine organisée des services publics et des
protections sociales. Passionnant.
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