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BYEBYE 2020ÉDITO
Le compte y est cette fois. L'an-
née 2020 est terminée, et c'est
peu dire que nous nous en sou-
viendrons, que nous enporterons
les stigmates et que nous ne la re-
gretterons pas...

Car elle fut interminable : bala-
dés, confinés, dé-confinés, dé-
confits, les visages couverts dans
un temps ralenti, nous aurons vu
s'égrener les oukases.

Au gong discret de la nouvelle
année, il nous sera difficile de
trouver des vertus à cette pé-
riode : prophétiser l'écroulement
d'un système n'est au final d'au-
cune consolation et la joie d'em-
piler les rouleaux de papier
toilette a ses limites.

Les espoirs d'un retour à la nor-
malité, de piqûres salvatrices et
du travailler plus ne suffiront
probablement pas à nous enhar-
dir, 2021 sent déjà la sueur et les
larmes.

Mais des chocs, aussi violents
soient-ils, naissent les évidences
les plus nettes. Les béances du
service public, les injustices de-
venues flagrantes, les violences
pour justifier le statu quo consti-
tueront le ferment de luttes ; et de
nos conquêtes futures.

Lemonde d’après, dès 2021 !

Pour la CGT, avec bien
d’autres organisations, l’an-
née 2021 devra être celle où,
avec vous, nous entendons
bâtir les fondements d’une
toute autre société.

Pour la CGT, pour le SNAC-
CRF CGT, l’urgence est à la
satisfaction des besoins et des
droits fondamentaux à com-
mencer par le droit à la santé.

Encore faut-il, pour être en
bonne santé, travailler toutes
et tous, mieux, et moins long-
temps. Créer des emplois,
améliorer les conditions de
travail, réduire le temps de
travail à 32 H, maintenir et
garantir un droit à la retraite à
60 ans c’est non seulement
nécessairemais c’est possible
en imposant une autre réparti-
tion des richesses.

Il s’agit aussi de défendre, re-
conquérir et développer les
Services Publics et la Fonc-
tion Publique.

C’est dans ce sens que la
CGTproposera d’engager les
mobilisations nécessaires dès
le début de l’année 2021.
Tous nos vœux demeilleure
année 2021.

Dans le tumulte de bêtises que ne
manquerontpasdevomir les thu-
riféraires du libéralisme, il
conviendra que nous, cama-
rades, portions la contradiction.
La colère accumulée sera l'éner-
gie renouvelée qui nous portera.

De cette énergie nous aurons be-
soin, car en 2021, à la CCRF ou
ailleurs, les crises nedoivent plus
être soldées par ceux qui en
payent le plus lourd tribut.

L'oiseau qui chante ne sait pas si
on l'entendra dit-on en Italie.
Charge à nous de crier assez fort
pour faire entendre notre mu-
sique.

CONTRÔLE
DESGESTES
«BARRIÈRE»



JANVIER 2021 WWW.CGT-CCRF.NET PAGE 2WWW.CGT-CCRF.NET PAGE 2

LES LDG, C’EST PASUNCADEAU
Non seulement, cette année nous
aurons subi la pandémie mais
nous aurons aussi lutté contre la
mise enœuvre de laLoi deTrans-
formation de la Fonction Pu-
blique (LoiTFPdu6août 2019) et
ses déclinaisons sous forme de
Lignes Directrices de Gestion.
LesLDG.

Profitant du désarroi social et des
difficultés pour les organisations
syndicales à s’organiser dans ce
contexte difficile, l’État macro-
nien en profite pour passer en
force, une des étapes supplémen-
taires dans la destruction pro-
grammée des services publics.

Plus d’un an et demi après la paru-
tion de la Loi TFP, la plupart des
décrets d’application sont parus.
Ils nous impactent à plusieurs ni-
veaux.Où en sommes-nous ?

PROMOUVOIRUNDIALOGUE
SOCIAL PLUSSTRATEGIQUE ET
EFFICACE

Derrière ce titre pompeux et trom-
peur, le gouvernement a ciblé 2
mesures phares.

CAP

La première consiste à vider une
grande partie des compétences et
prérogatives des CAP et en ba-
fouant ainsi le rôle essentiel de dé-
fense des dossiers mené par les
représentants du personnel. Dé-
sormais, la plus grande partie de
ces actes se fera de manière dis-
crétionnaire. Pour le gouverne-
ment, les CAP sont un obstacle à
la mise en œuvre des réformes,
pour mettre en œuvre notamment
le mérite individuel et la mobilité
contrainte par les restructurations.

Pour les promotions, l’ancienneté
ne sera plus un critère pertinent et
l’avis des supérieurs hiérar-
chiques devient prioritaire. Ne
subsistent donc que les CAP rela-
tives à la situation individuelle
(recours, révision du compte-ren-
du d’évaluation) et à la discipline.

La loi prévoit également le renfor-
cement des sanctions discipli-
naires dont la création d’une
nouvelle sanction du 1er groupe,
l’exclusion temporaire des fonc-
tions de trois jours, qui serait ins-
crite dans le dossier et la mise en
place de CAP par catégories et
non plus par grade.

La gestion passée, que nous
avions souvent obtenu dans les
luttes, fait place à l’arbitraire et à
lamontée des postes à profil.

CSA

La seconde consiste en la fusion
des CHSCT et des CT dans une
instance unique compétente pour
l’ensemble des sujets intéressant
le collectif de travail. Le CSA
(Comité Social d’Administration)
dont le périmètre élargi - et non
moins important (fonctionnement
et organisation des services et du
travail, santé et sécurité des
agents, télétravail, LDG mobilité
et promotions, égalité profession-
nelle, lutte contre les discrimina-
tions, projets de statuts
particuliers, orientations en ma-
tière de politique RH, indemni-
taire, d’action sociale, de PSC,…)
- risque de diluer dans une ins-
tance fourre-tout nos revendica-
tions et le travail à mener sur des
questions très différentes et dont
l’enjeu nécessite une approche et
des moyens qui ne sauraient être
édulcorés.

Sur les questions d’hygiène, de
sécurité et de conditions de tra-
vail, la criseCovid a pourtant bien
démontré la pertinence et la spéci-
ficité desCHSCT.

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LAGESTIONDESRESSOURCES
HUMAINES

Pour simplifier, l’État compte
bien simplifier.

Depuis le 1er janvier 2020, la loi a
étendu de façon inconsidérée la
possibilité de recruter par la voie
du contrat pour pourvoir des em-
plois permanents, avec toutes les
dérives possibles, alors que, au
contraire, le principe de l’égalité
d’accès aux emplois de la FP
conserve toute sa pertinence et

...OUVRE-TOI !
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DGCCRF, OÙ ES-TU ?constitue un des éléments du
socle républicain. La CGT de-
meure attachée au recrutement
par concours, vecteur assurant
l’égalité d’accès aux services
publics.

Cette contractualisation doit
aussi êtremise en parallèle avec
la réforme de l’Organisation
Territoriale de l’État (OTE),
aussi parue en 2019 qui pro-
gramme, en particulier, l’Inter-
départementalité, la Préfectora-
lisation et les Secrétariats Géné-
rauxCommuns.

Pour nous, ces nouvelles règles
de gestion sont, dans le cadre de
la Préfectoralisation, des outils
qui favorisent une mobilité
contrainte des personnels d’un
service à un autre. Les agents
suivront de gré ou de force (si-
non DEHORS) les transferts de
mission et les effectifs qui s’y
attachent.A la Douane, le trans-
fert des missions fiscales vers la
DGFiP est en jeu. A la CCRF,
nous sommes toujours en at-
tente d’une décision sur le sec-
teur alimentaire.

Dansuncontextede restructura-
tions des services, de transferts
ou d’abandons de missions,
d’externalisations qui vont s’ac-
célérer, les enjeuxde servicepu-
blic sont mis sous le tapis.Et au
risque de vous stresser un peu
plus, nous attendons la réforme
des Administrations Centrales
et leprojet de loi 3D(Déconcen-
tration, Décentralisation, Diffé-
renciation) qui se profile.

Vous le voyez, le combat ne
s’arrête pas à la fin de la Covid.
Masqués,mais pas bâillonnés.

En 2021, les Directions Régio-
nales en charge de l’Economie,
de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DREETS) rempla-
ceront les DIRECCTE. Les
agents des Pôles C seront tou-
jours présents dans ces « cohabi-
tations » de l’administration,
mais les termes « Concurrence »
et «Consommation » disparaî-
tront donc des nouveaux intitu-
lés.Auniveaudépartemental, les
DDCSPPdeviendront, elles, des
DDETSPP.

La circulaire du 12 juin 2019 re-
lative à lamise enœuvre de la ré-
forme de l'organisation territo-
riale de l'État, qui a lancé les hos-
tilités, n’évoquait de toute façon
pas nosmissions.

Les leçons de la RéATE n’ont
pas été tirées et les recommanda-
tions faites en 2015 dans le rap-
port Auvigne-Masurel pour les
DDI oubliées : « Une améliora-
tion de la visibilité et de la lisibi-
lité de l'organisation est indis-
pensable ; l’appellation des uni-
tés serait clarifiée et homogénéi-
sée : lesmots “Consommation et
Répression des Fraudes” appa-
raîtraient expressément dans
chaqueorganigrammeetdans la
signalétique desDD(CS)PP ».

À l’époque, notre syndicat fai-
sait le constat suivant : « Le
choix délibéré a été fait de faire
disparaître les sigles connus de
tous (DGCCRF ou répression
des fraudes, DSV, etc.). Les nou-
veaux sigles “DDPP”,
“DDCSPP”, “Pôle C” et

“DIRECCTE” n’ont aucune
résonance pour le commun des
mortels ». Effectivement,
la « protection des populations »
renvoyait plutôt à l’idée d’acci-
dents et de calamités naturelles,
mais en aucun cas à la protection
économique…

Cette invisibilisation de notre
administration avait fait chuter
de 17 % le nombre de réclama-
tions reçues de la part des
consommateurs entre 2009 et
2010.Si certains d’entre eux
avaient fini par s’accoutumer à
ces sigles abscons, le gouverne-
ment ne pouvait donc pas les
laisser plus longtemps dans ce
confort !

En région, les termes « entre-
prises, concurrence, consomma-
tion » sont ainsi remplacés par
« économie ». Ce mot a-t-il été
choisi par le gouvernement qui
fait de l’art de réduire les dé-
penses, son seul objectif pour le
service public ?

La DGCCRF unifiée, identifiée
et reconnue de tous n’est plus
qu’un lointain souvenir.
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LA LIMACE JAUNE BRÈVES
19CENTIMÈTRES
Ne rêvez pas, ce n’est pas une bonne nouvelle. Sur la période
1901-2010, c’est l’augmentation moyenne du niveau de la mer,
selon un rapport duGIEC.Elle devrait atteindre 24 à 35 cmd’ici
2065, selon les scénarios. (Ensemble)

ONBOIT LA TASSE
Un tiers des entreprises du CAC 40 ayant perçu des aides pu-
bliquesontdistribuédesdividendes lorsduconfinement, pourun
montant total de 30,3milliards d’euros (Ensemble)

RAZ-DE-MARÉE SOCIAL
Le confinement est arrivé alors que les indicateurs de pauvreté
étaient déjà à la hausse. Fin mars 2020, 1,91 million de foyers
touchaient leRSA, unehausse de1,8%par rapport àmars 2019.
Première vague ? (AlternativesEco)
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SNACCRFCGT- 10, RueAuguste Blanqui

93100Montreuil
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ÀQUOI RECONNAITRA-T-ON LA
GÉNÉRATIONCOVID ?


