
☎ ✉ � �

L’ÉTIQUETTE

L’enfumage
gouvernemental continu

La contre-réforme des re-
traites est décidemment
pleine de mauvaises sur-
prises. Les discussions à
l’AssembléeNationale sur le
projet de Loi ont soulevé un
lièvre que le gouvernement
voulait laisser enterré. Celui-
ci précise que, par défaut, la
valeur du point suivra un in-
dicateur baptisé « revenu
moyenpar tête ». Problème :
cet indicateur n’existe pas et
le gouvernement est pour
l’instant incapable dedonner
la façon dont celui-ci sera
calculé. L’objectif d’un tel
« oubli » est de minorer au
maximum la valeur du point
en lui appliquant la revalori-
sation la plus faible possible.

Résumons : la valeur du
point n’est pas connue et son
évolution repose sur un indi-
cateur inexistant. Vous vou-
lez perdre de l’argent ?
N’allez pas au casino, atten-
dez simplement la retraite
par points.

Poursuivons la lutte engagée
et maintenons la pression
pour faire reculer le gouver-
nement de plus en plus fé-
brile sur le dossier retraite !
Toutes et tous en grève le 20
février pour dire non à ce
projet.

En matière de handicap, la com-
munication des pouvoirs publics
porte essentiellement sur les pro-
grès technologiques (exosque-
lettes, outils d’aide à la lecture
facile …). Si le handicap visible
semble être mieux pris en compte
aujourd’hui, ilmanque encore des
adaptations sociétales indispen-
sables.

La solidarité, qu’elle soit intergé-
nérationnelle ou liée à la bien-
veillance entre individus, ne peut
être efficace que si les modalités
d’organisation la favorise (alors
que bien souvent cette solidarité
vous avait permis denepasdevoir
recourir à d’autres moyens de
compensation que ceux apportés
par votre entourage). Cette solida-
rité est également freinée par des
bouleversements de l’organisa-
tion du travail (l’OTE par
exemple) et l’allongement de la

durée de vie passée au travail (ré-
forme des retraites).

A l’avenir, qui devra s’assurer de
l’évolution des capacités à exer-
cer ses activités professionnelles
avec ou sans«Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handi-
capé » ? car en effet, la pénibilité
« individualisée » et le respect du
secret médical laissent chacun
trouver l’adéquation avec son in-
térêt personnel et la bonne coordi-
nation des différents acteurs de la
santé !

La CGT vous alerte. Vous deve-
nez votre sentinelle si la société
n’impose plus la régulation de la
prévention dans l’exercice de vos
missions. Ouvrez les yeux sur vos
propres besoins et faites progres-
ser les cohortes d’oubliés dans
cette société « inclusive » !



Depuis le début des années 2000, la DGCCRF et ses
agents sont confrontés à une baisse des effectifs re-
mettant en question à la fois ses missions et son orga-
nisation.

Avant la RGPP, le Directeur Général de l'époque, M.
Cerutti avait, dans un plan stratégique 2005-2008
(dont Mme Beaumeunier, notre actuelle Directrice
Générale, était la chef de projet), tenté d'imposer une
régionalisation de notre administration.

La RGPP/REATE est passée par là en imposant un
démembrement de nos missions, une césure aber-
rante entre régions et départements et une interminis-
térialité de façade.Cette dernière s'est révélée être une
préfectoralisation des services déconcentrés de l'État.
LesDD(CS)PPn'ont pas permis de cacher longtemps
la pénurie d'effectifs.

Bref, en l'absence d'un nécessaire recrutement
d'agents à la hauteur des besoins sociaux et environ-
nementaux, il est donc impératif pour le gouverne-
ment et l'administration de revoir l'organisation de la
DGCCRF.

C'est pourquoi Bercy ressort régulièrement ses pro-
jets de régionalisation pour la DGCCRF. Et ce d'au-
tant plus que des organisations syndicales
concurrentes de la CGT-CCRF voyaient dans la ré-
gionalisation le moyen de quitter l'interministérialité
et la préfectoralisation.Une sorte dedonnant-donnant
où le service public, les citoyens et les agents n'y trou-
veraient pas leur compte en terme d'exercice desmis-
sions notamment. Projets auxquels le ministère de
l'Intérieur s'est toujours opposé.

Notonsque lemaintiendes effectifs gagnépar les per-
sonnels à la suite de l'affaire Spanghero a mis de côté
les problématiques d'organisation. Mais pour autant,
la situation en matière d'effectifs n'était pas satisfai-
santepuisque40départements environdisposaient de
10 agents ou (beaucoup)moins.

En même temps, la réforme territoriale menée par
Hollande s'est soldée par la réduction du nombre de

régions de 22 à 13 en Francemétropolitaine et par un
accroissement important de la taille de certaines
d'entre elles.Cequi invitait à revoir les concepts de ré-
gionalisation.

Depuis l'élection d’E. Macron, les baisses d'effectifs
sontdenouveauà l'ordredu jour (saufpour les armées
et la police, onconstate lespriorités) pour les adminis-
trations de l'Etat. Et la DGCCRF est sommée de
contribuer à hauteur de 45 ETPpar an. Environ 200 à
250ETPsur cinq ans.

L'organisation actuelle de la DGCCRF devient inte-
nable. Ainsi, le 30 août dernier, dans le cadre de
l’OTE, notre ministre a écrit aux préfets de région
pour leur indiquer qu'il était indispensable de réorga-
niser la CCRF avec la création de services regroupés.
Le concept de régionalisation s'est transformé en
interdépartementalité. Mais, subtilité, les agents
resteront sous l'autorité des préfets.

Pour les agents, ce sera préfectoralisation et inter-
départementalité. Et ce, même si la crise du lait in-
fantile Lactalis a mis en lumière les faiblesses
engendrées par la distance importante entre l'enquê-
teur et le contrôlé.



Depuis l'été dernier, les préfets sont invités àprésenter
leurs projets d'organisation de la DGCCRF au sein
desDD(CS)PP, sansque lespersonnels ne soient invi-
tés à donner leur avis sur cette question.

Voici une première liste des projets annoncés (sans
que la liste soit exhaustive) :
• RégionAuvergne-Rhône-Alpes :Ardèche /Drôme,
Allier / Puy-de-Dôme et Loire /Haute-Loire
• Région Bourgogne-Franche-Comté : Jura / Saône-
et-Loire et Nièvre / Côte d'Or / Yonne. De plus, cela
fait un an que les départements du Doubs, de la
Haute-Saône et du Territoire de Belfort fonctionnent
en pôle interdépartemental
• RégionPays de laLoire : Sarthe /Mayenne
• RégionOccitanie :Aveyron / Lozère

Il est évident que les conditions de travail des agents
vont se dégrader avec une augmentation du risque
routier et une amplitudehoraire augmentée.L'unedes
conséquences sera la mise àmal du droit des agents à
articuler vies professionnelle et familiale de manière
satisfaisante.

En témoigne, la publication toute récente d'une nou-
velle instruction relative à l'aménagement du temps
de travail à la centrale et dans les SCNqui prévoit no-
tamment de passer au forfait jour les enquêteurs du
SNE. Instruction illégale au regard de l'arrêté du 8 fé-
vrier 2002 fixant des dispositions spécifiques pour
l'aménagement et la réduction du temps de travail de
certainspersonnelsduministèrede l'économie, des fi-
nances et de l'industrie.Le syndicatCGT-CCRFenvi-
sage de construire un recours contre cette instruction.

La liste est longuedes conséquences négatives de l'in-
terdépartementalisation : éloignement des établisse-
ments à contrôler, perte de connaissance des
spécificités économiques de terrain, réduction de la
réactivité, apparition de déserts administratifs, isole-
ment dans l'activité, collectif de travail affaibli, com-
plexification des actes.

Enfin, l'une des conséquences que l'on peut attendre
de l'interdépartementalité sera la mise en œuvre de
certaines délégations de service public pour "palier" à
l'absence de proximité.

Dans un double discours, la DG déclare s’orienter
vers un«cœurdemétier »qualitatif et nonquantitatif.

En réalité, par l’interdépartementalité, nous n’attein-
drons ni l’un, ni l’autre.

• Reconstruction de la DGCCRF comme une admi-
nistration de contrôle de l’Ordre Public Economique
• Reconstruction de sa chaîne de commandement
• Plan pluriannuels de recrutements à laDGCCRF
• Plan pluriannuels de recrutements et d’investisse-
ments au SCL
• Exercice desmissions sur tout le territoire avec par-
tout, un cadremétier
• Développement de l’activité des réseaux



Autour de l’économiste Pavlina Tcherneva, qui a inspiré le pro-
gramme social du «GreenNewDeal » porté par la gauche amé-
ricaine, la CGT, Greenpeace France et Attac se sont réunis le
vendredi 17 janvier à Saint-Denis (93) pour réfléchir ensemble
aux contours d’un pacte social et environnemental alternatif aux
solutions avancées par le gouvernement.
https://www.cgt.fr/actualites/france/ecologie/la-cgt-reflechit-
avec-greenpeace-france-et-attac-pour-imaginer-un-pacte

«M.Pietraszewski, on ne vapas tourner autour dupot : le projet
a pour but de faire travailler les Français plus longtemps ». Vé-
roniqueMarchand, journaliste àFrance3Régions et SGduSNJ-
CGT a joué son rôle de contre-pouvoir : « Pourquoi votre majo-
rité ne veut pas entendre qu’une grandemajorité des citoyens ne
veutpas travaillerplus longtemps? »Surprisedes retoursqu’ont
suscité son interview, elle déclare : « On peut être journaliste et
par ailleurs citoyenmilitant. Pourma part, je n'ai qu'un seul ob-
jectif : ne pas être un porte-micro. C'est mon militantisme. »
DommagequeMmeMarchand parte bientôt en retraite !

La réformedes retraites succèdeàcellede l’assurance-chômage,
dont les 1ères mesures sont mises en œuvre depuis le 1er
/11/2019. Une double peine pour les privé-e-s d’emploi. En re-
prenant la main sur la gestion de l’assurance-chômage, le gou-
vernement a imposé par décret une saignée de + de 3,4milliards
d’euros de leurs droits d’indemnisation.
https://www.cgt.fr/actualites/france/privee-demploi-retraite/si-
tuation-demploi-precarisee-protection-sociale/la-double

Bulletin à signer et à renvoyer à :
SNACCRFCGT- 10, RueAuguste Blanqui

93100Montreuil
Vous pouvez également remplir le bulletin

d’adhésion surwww.cgt-ccrf.net
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