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CEQUENOUSÉCRIVIONS
DÉBUT JUILLET…

…ETMAINTENANT ENOCTOBRE

FINÉS?OU FINIS ?

500 000 morts. La carte de la
pandémie recouvre celle de la
pauvreté ! Elle porte une lu-
mière crue sur les systèmes
sociaux-économiques.
En France, la misère de l’hô-
pital public « entrepreneur »
est patente. La politique de
santé révèle mensonges et
improvisations avec la dette
comme alibi de l’austérité et
le libéralisme comme unique
moyen d’action. Il faut rester
« attractifs » : (Ne désespé-
rons pas la bourse) 50 mil-
liards de dividendes en 2019,
20 milliards d’exonérations
de charges et flat tax. 750mil-
liards pour toute l’UE ! Le ja-
pon seul : 1000 milliards !
Mot d’ordre : travailler plus
pour produire plus et recons-
tituer au plus vite lesmarges !

la pandémie refait parler
d’elle, et pendant ce temps-là,
le vieux monde, sommé hy-
pocritement de sortir par la
porte, est déjà revenu par la
fenêtre. D’état d’urgence en
état d’urgence, les libertés in-
dividuelles et collectives
s’amoindrissent et le plan de
relance a oublié les questions
sociales, la très grande pau-
vreté augmente, le chômage
explose, l’écologie oubliée.A
l’hôpital, les fermetures de
lits se poursuivent ! Quant au
PLFSS, l’entreprise dedémo-

Chers confinés.

Le PLF 2021 vient conclure cette in-
croyable année 2020 et augurer une an-
née 2021 à son tour bien sombre. Ce
PLF aurait pu être l’occasion d’une in-
flexion.Tout au contraire, il y ajoute son
cortège de renoncements et de pro-
messes oubliées. Pas de fiscalité sur les
carburants, pas de plan de redressement
des services de l’État et une avalanche
de subventions aux entreprises.A fonds
perdus. L’abysse de la dette n’aura ja-
mais été aussi profond au terme de 30
ans d’austérité sur fond de discoursmo-
ralisateurs, il ne reste rien.Aucun avan-
tage, que des inconvénients et pas de
perspectives.

Ce PLF est dérangeant car il est l’anti-
chambre par lequel le monde d’avant-
COVID entend faire son retour. Or, de
l’histoire des crises de tout genre et de
toutes époques il ressort que cela est
vain.C’est aucontraire l’occasionde re-
penser une mondialisation qui s’affiche
désormais comme mortifère et dont la
France est un relai.

Un autre modèle économique est pos-
sible dans lequel laDGCCRFdevrait se
tenir prête à jouer un rôle. Comment
l’imaginer quand l’État se montre inca-
pable de prendre un arbitrage ?

Ce grandmoment des institutions répu-
blicaines qu’est la Loi de Finance est
donc en cette année charnière frappé
d’insignifiance en ce qu’il consacre le
climat d’abandon et d’occasions man-
quées que nous imposent les libéraux.
Elle condamne la fin du quinquennat à
n’être qu’un bricolage sécuritaire. Dont
acte. Et si on arrêtait ?

L’État payera les entreprises
impactées : leMEDEF est sa-
tisfait.
Alors qu’on attend une vraie
revalorisation du salaire des
soignants. Alors qu’une
grande convention sur l’éco-
logie succède à un grand dé-
bat en gilet jaune, de
« nouveaux » acteurs minis-
tériels rejouent la même
pièce. Salarié(e)s, soi-
gnant(e)s en tête s’in-
quiètent : Plans antisociaux ?
Salaires en baisse ?
Deuxième vague automnale
La crise appellerait un renfor-
cement des services publics,
un interventionnisme qui pri-
vilégierait l’utilité sociale du
travail, le partage des ri-
chesses et non l’individuali-
sation et le profit.

lition, d’étatisation et de fis-
calisation de nos systèmes de
sécurité et de protections so-
ciales, est confirmée.
Aux salarié(e)s du privé et
public de refuser l’inaccep-
table sur l’emploi, public ou
privé, le pouvoir d’achat
contre une concentration ex-
trême des capitaux, l’affai-
blissement des services
publics, la marginalisation de
l’Etat. Il n’y a pas d’ancien ni
de nouveau monde, pas d’ac-
quis sociaux mais des
« conquis sociaux ».



OCOTBRE 2020 WWW.CGT-CCRF.NET PAGE 2WWW.CGT-CCRF.NET PAGE 2

LE PNE, C'EST POLITIQUE
Le 10 juin 2020, la DG a diffusé
l’instruction IN/1C/PIL/004 rela-
tive à la « Programmation des ac-
tivités à partir de la phase de
déconfinement – Covid 19 ».
Cette instruction annonçait un
PNE en apparence allégé. La
poursuite de nombreuses TN a
hauteur de 70% des objectifs ini-
tialement fixés, voir 100%pour la
TN Egalim, est le résultat d’un
choix purement mathématique
qui ne tient pas compte de la situa-
tion réelle.

Il n'est pas compliqué de se rappe-
ler comment nous travaillons en
direction. La plupart du temps, le
premier trimestre permet de finir
les TN et enquêtes de l'année pré-
cédente. Si, cette année, on ajoute
le COVID et les grandes va-
cances, il ne reste globalement
que 4mois pour faire les 70%de-
mandés.

Enfin, la«réductionde lavolumé-
trie » ne réduit pas l'investisse-
ment de base de chaque agent
dans l'appropriation et la prépara-
tion de ses TN. Tout cela c’est
faire également fi des alertes, du
traitement des signalements, des
plaintes et des CPMM… et de la
COVID.

A ce sujet, est-il raisonnable de
maintenir les CPMM ? Ne pou-
vaient-ils pas être reportés sur
l'année suivante ? Certains
CPMMsont classés automatique-
ment en « risque élevé » (jouets,
phyto, E.P.I., compléments ali-
mentaires). Y-a-t-il une réelle ur-
gence, par rapport aux autres
missions liées au déconfinement,
pour y intervenir cette année? La
CCRF n’a-t-elle que cette ambi-
tion ? Répondre à son autosatis-
faction statistique ?

Si on considère en plus que notre
SCL, fortement impacté par la
crise sanitaire, a été hors service
pendant 2 mois, la réponse nous
semble évidente.

En tout état de cause, dans cer-
tains départements, les agents ont
été confrontés localement à deux
logiques contradictoires. Celle de
la DG avec la pression statistique
pour conduire des contrôles dans
les entreprises et celle des Préfec-
tures avec en ligne demire la pro-
tection de l'emploi et le calme
social.

Sur le terrain, les préconisations
nous recommandent d’être pru-
dents pour certains contrôles
« tendus » ou de caresser dans le
sens du poil les entrepreneurs que
l'on se doit d'accompagner avec
des suites pédagogiques. Mais en
fin de compte, est-ce une bonne
orientation, pour une CCRF, de
faire des contrôles qui n'abouti-
ront qu'à des mesures de bien-
veillance. Est-ce son rôle ?

Comment ne pas sombrer dans le
ridicule avec le contrôle des
« gestes barrières » dans les ma-
gasins ou celui des moyens de
paiement, sans habilitation.

D’ailleurs concernant les de-
mandes de certains préfets, la DG
répond qu’elle a produit une ins-
truction rappelant notre incompé-
tence juridique. Certes et après ?
Si cette instruction n’est pas res-
pectée au plan local ? En tout état
de cause, la DG estime qu’elle a
fait son travail en produisant
celle-ci, point final.

Le PNE c'est politique et straté-
gique par le choix des orienta-
tions, des missions et des secteurs
professionnels.
Au-delà du PNE et des missions,
c'est l'utilité économique et so-
ciale de la CCRF qu'il faut renfor-
cer, ce sont des politiques
publiques essentielles, alors
qu'elle est pressurée au niveau du
personnel, et commence à être dé-
coupée à l'encan.
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GUIDEDESSTAGIAIRES
NOUVELLE FORMULE
Depuis plusieurs années, les ré-
formes successives ont attaquées
fortement la DGCCRF. Après
avoir été éclatée et intégrée dans
une inter ministérialité impro-
bable dans lesDDIet lesDireccte,
elle voit aujourd’hui la gestion de
ses personnels relever du minis-
tère de l’intérieur, sous l’autorité
des préfets.

Il est donc indispensables pour les
agents de disposer d’informations
fiables et claires sur leurs droits et
garanties individuelles et collec-
tives.

Le nouveau guide des agents, éta-
bli par notre syndicat, est en cours
de mise à jour complet. Tous les
agents pourront s’y référer dans
un grand nombre de domaines.

La partie « stagiaires » de ce
guide a été finalisée cet été et en-
voyée à la promo2019- 2020 puis
à celle de 2020-2021.

Cette partie « Guide des Sta-
giaires », a été remaniée avec :

• De nombreux liens, matériali-
sésvisuellementvers les sitesoffi-
ciels, intranet, les comptes rendus
de réunions, les dossiers revendi-
catifs ;
• Unemiseà jour avec tous les su-
jets d’actualité ;
• Une lecture facilitée par un de-
sign ergonomique et une barre de
navigation latérale pour retrouver
facilement les informations ;
• Des fiches imprimables allé-
gées.

N’HÉSITEZ PAS À LE
CONSULTER SUR LE SITE

DU SYNDICAT

WWW.CGT-CCRF.NET
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LA LIMACE JAUNE BRÈVES
MARTINIQUE : UNPRÉFETRACISTE ?
Le Préfet deMartinique a fait publier sur Twitter une affiche de-
mandant auxgensde respecter une«distanciationphysiquede1
mètre ou 5ananas »dans le cadre de la crise sanitaire.Voilà bien
une infantilisation et un racisme d’État. Imagine-t-on le préfet
d’Alsace demander de se tenir à 4 choucroutes et celui de Bre-
tagne à 2 galettes ?

BD : LA TUERIE
Un conseil lecture. C’est uneBD, « LATUERIE » parGalandon
et Otero chez « Les Arènes BD ». Excellente enquête fiction-do-
cumentaire et policière dans le monde des abattoirs. Yannick se
fait embaucher dans l’un d’eux pour découvrir les motifs du dé-
cès de son frère. Souffrance animale, rejets polluants, cadences
infernales, corruption, et une excellente description de la vie
dans cemilieu. Sanglant.

RÉFORMES : ON LANCEUNCONCOURS?
Le 10 janvier dernier, le cabinet du 1erministre (l’ancien) a vali-
dé le choix du nom des nouvelles entités dans le cadre de la ré-
forme territoriale (OTE). Les DIRECCTE deviendraient les
DREETS et les DDCSPP deviendraient les DDETSPP. Outre
les frais administratifs des changements, l’incohérence, le
manque de clarté et de concertation, on n’est pas à l’abri d’un
nouveau changement.On lance un concours ?
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