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          La section CGT – CCRF DDPP  8 rue Froissart 75003 Paris 
 
Paris le 24 février  2014 
 
 

Carrières et pouvoir d’achat : 
restons vigilants et mobilisés 

 

our financer, d’ici 2017, les 50 milliards 
de nouvelles exonérations accordées au 

Medef dans le cadre du « pacte de 
responsabilité », le président de la 
République a annoncé des ponctions dans 
les budgets de l’État, des collectivités et de 
la Sécurité sociale. 

Des ministres et le Président du groupe 
socialiste à l’Assemblée Nationale avaient 
confirmé des rumeurs persistantes, selon 
lesquelles le gouvernement envisageait un 
gel pendant deux ans de toutes les 
promotions des agents de la Fonction 
publique et la fin des avancements 
accélérés d’échelons au motif d’une 
simplification des carrières ! 

Cela s’ajouterait à 4 années consécutives 
de gel du point indiciaire ! 

Ce projet d’une baisse drastique du 
pouvoir d’achat des agents publics 
s’inspire des mesures appliquées en Grèce, 
en Espagne et au Portugal. Partout en 
Europe les mêmes recettes et partout les 
mêmes échecs ! 

D’évidence ce sont les prochaines 
négociations sur les carrières et les salaires 
dans la Fonction publique qui sont 
aujourd’hui sous tension. Aussi, le 13 
février, les organisations syndicales de la 
Fonction publique unanimes (CGT, CFDT, 
FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, UNSA 
et FAFPT) ont fait une déclaration 
commune : 

« Le contexte actuel marqué par les 
déclarations médiatiques contradictoires 
des derniers jours ne crée pas les 
conditions propices à la poursuite des 
discussions préparatoires à la négociation. 
Les organisations syndicales attendent un 
courrier du Premier ministre affirmant que 
le gouvernement n’envisage pas le gel des 
avancements et des primes des agents de la 
Fonction publique. C’est sur cette base que 
les discussions pourront reprendre. » 

En réponse, le Premier ministre s’est 
engagé : « Il n'y aura pas de baisse du 
pouvoir d'achat des fonctionnaires » et 
« aucune mesure ne sera prise qui aurait 
pour objet de geler l'avancement des 
agents publics ». Pour autant, il a jugé 
qu’une réforme de la fonction publique 
était nécessaire et dit vouloir ne retenir 
qu'une seule méthode pour y parvenir : « le 
dialogue social ». 

A voir ce que le « dialogue social » a 
donné jusqu’à maintenant, la vigilance 
s’impose ! 
 

A la DDPP : opacité, bureaucratie et 
dévalorisation des agents 
Pages 2 et 3 : le règlement intérieur 
P 3 et 4 : un CHSCT…enfin ! 
P 5 et 6 : le contentieux 
P 6 et 7 : la rencontre avec l’Inspecteur 
des finances 
P 8 : la section CGT interpelle les 
parlementaires et propose la sortie de la 
DDCCRF de la PP 
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DDPP de Paris : Opacité, bureaucratie et 
dévalorisation des agents 

 
 
Les dernières informations relatives à la DDPP  illustrent l’opacité et la bureaucratie de cette 
structure administrative, ainsi que la mise en œuvre d’une démarche délibérée de 
dévalorisation et de déqualification des agents CCRF :  
- Sur le règlement intérieur rejeté en 2ème lecture le 3 octobre 2013 : opacité. 
- Sur la 1ère réunion CHSCT du 5 décembre 2013 plus de 3 ans après la création de la DDPP. 
- Sur le contentieux parisien : raisons d’une chute programmée et dévalorisation du personnel 
CCRF. 
- Sur la réunion CGT, CFDT CCRF du 29 novembre 2013 avec l’inspection des Finances : 
dysfonctionnements spécifiques liés à l’intégration à la Préfecture de Police. 
 
 

Règlement Intérieur (RI) de la DDPP (suite) 
 
 

 

ors de la réunion du Comité Technique 
(CT) du 3 octobre 2013, les 

représentants du personnel (CGT, FO, 
CFDT) ont confirmé leur rejet unanime de 
ce document, qu’ils avaient déjà refusé le 
19 septembre en première lecture (cf. nos 
explications et motivations dans le compte-
rendu intersyndical CCRF du 26 septembre 
2013).  
 
Rappel des principaux points de 
désaccord persistant :  
- la non-soumission préalable du RI au 
CHSCT ; 
- la fixation des plages horaires fixes 
supérieures aux textes de référence ; 
- les longs délais de prévenance (15 jours 
étant le minimum) pour le dépôt des 
congés très courts, ce qui laisse à la 
hiérarchie un pouvoir discrétionnaire dans 
l’octroi des congés ;  
- la discrimination dans les autorisations 
d’absence (AA) : maintenues pour les 
agents de la Police Nationale et les agents 
territoriaux de la Préfecture de Police (AA 
dénommée « jour des fêtes des mères ») et 
suppression des AA spécifiques pour le 
personnel CCRF et Agriculture. Ce 
document reste porteur d’inégalités et de 
discriminations à l’encontre des agents 
CCRF et Agriculture au regard des autres 
statuts exerçant à la DDPP. Il traduit la 

méfiance de l’encadrement et sa volonté de 
mettre un carcan. Tout ceci créé un univers 
de travail démotivant. 
 
La présentation fallacieuse de 
l’avis du CT  
Faisant fi de ce vote négatif sur le RI, le 
directeur a annoncé dans le compte-rendu 
annuel d’activité 2013 de la DDPP (page 
16), dont nous avons eu connaissance, « le 
CT s’est réuni 2 fois dans l’année pour 
entériner le règlement intérieur qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 2014 ». La 
sobriété du style n’excuse pas le caractère 
trompeur du propos ! Le vote « contre » a 
été transformé par le directeur en une 
« approbation »!  
 
On comprend que la fiabilité des comptes-
rendus annuels et le dialogue social ne 
soient pas les points forts de la DDPP, 
intégrée à la Préfecture de Police.  
Depuis la création de la DDPP (2010), le 
compte-rendu annuel d’activité n’est du 
reste plus rendu public auprès des agents et 
n’est plus remis aux organisations 
syndicales, comme cela était fait 
spontanément dans une structure CCRF. Ce 
compte-rendu ne servirait qu’à alimenter le 
compte-rendu général de la direction du 
transport.  
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Cette confidentialité rend possible toutes 
les approximations et permet de se 
présenter sous son meilleur jour. Système 
bien opaque. 
 
Pour autant l’avis du CT, même négatif, 
n’étant que consultatif, le RI est applicable. 
Mais applicable à quels personnels ? 
Le signataire n’étant pas le préfet de 
police, ce RI est-il en effet applicable aux 
personnels d’administration parisienne 
et aux policiers?  
 
Ces derniers estiment que non, c’est aussi 
notre avis.  
Les projets de RI soumis aux élus du 
personnel n’ont jamais comporté les visas 
(textes de référence), ce que la CGT avait 
souligné, ce qui empêchait les légitimes 

questionnements sur le contenu des 
délégations de signature octroyées. 
Encore un peu plus d’opacité, dans un 
foisonnement de textes. 
 
 
Nos collègues de la Police et de 
l’Administration parisienne ne se sont 
d’ailleurs pas laissé duper par les 
manœuvres du directeur, ils ont voté contre 
ce projet. Ils ont ainsi soutenu les 5 agents 
agriculture concernés et les agents CCRF 
tout en préservant l’intégralité de leurs 
dispositions spécifiques en matière de 
congés, temps de travail, autorisations 
d’absence… Dans les faits, ce RI 
s’applique à la moitié du personnel en 
poste.  
 

 
 
 
 

1er CHSCT, sans médecin de prévention ! 
 
 
 

e Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) de la 

DDPP de Paris s’est réuni le 5 décembre 
2013 sous la présidence du Directeur 
départemental. 
 
 

Lors du Comité Technique (CT) du 30 
octobre 2013 sur le RI, les représentants du 
personnel avaient demandé à 
l’administration, que soit enfin réuni le 
CHSCT, pour discuter des conditions de 
travail des agents, en particulier suite à 
l’agression subie par deux collègues.  
En propos liminaires de ce CHSCT, la 
CGT a rappelé que cette première 
réunion était très tardive au regard de la 
création de la DDPP de Paris en juillet 
2010 et de l’arrêté préfectoral du 30 
décembre 2010 portant création du CHS.  
 

Nous avons noté que le décret du 28 mai 
1982 n’était pas respecté (présence 
obligatoire du médecin de prévention, 
nombre de 3 séances annuelles, soit un 
déficit d’au moins 9 séances). 
 

Le Directeur a indiqué que « le poids des 
réformes et le travail sur le document 
unique » expliquait ce retard pour la tenue 
de la réunion. Ces explications ne nous ont 
pas paru sérieuses. Le document unique en 
est au stade embryonnaire ! Nous pensons 
au contraire que tout a été fait pour 
imposer de nouvelles conditions de travail 
aux agents sans consulter le CHSCT.  
 

Le projet de règlement intérieur du 
CHSCT prévoyait (article 4) pour la tenue 
des réunions du comité, une simple 
« information du médecin de prévention 
compétent sur les questions inscrites à 
l’ordre du jour, le cas échéant ». Or 
l’article 39 du décret du 28 mai 1982 
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la prévention médicale dans la 
fonction publique est pourtant sans 
ambigüité, il ne s’agit pas d’invitation le 
cas échéant, mais systématique. Là aussi 
cela nous a paru symptomatique.  
 
Personne n’a oublié l’émoi et l’indignation 
qu’avait suscité le fait que le directeur 
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demande, dès son arrivée, au médecin de 
prévention CCRF de modifier ses 
préconisations médicales pour un agent qui 
ne pouvait plus aller faire des enquêtes !  
La raison donnée à cette absence 
d’invitation résiderait dans le fait que les 
quatre catégories de personnel implantées à 
la DDPP nécessiteraient la présence des 4 
médecins. Affreux casse-tête. 
Pourtant le compte-rendu du CODIR du 5 
novembre 2013 annonçait bien la présence 
du médecin de prévention ! Approximation 
supplémentaire.  
Finalement un médecin-référent devrait 
être désigné, auquel chaque médecin de 
prévention adresserait ses signalements. 
Un peu plus de paperasse. Un peu moins 
de liens directs avec les agents. Cela ne 
favorisera pas les remontées. N’est-ce pas 
finalement l’objectif recherché ?  
 
 

Fonctionnement du comité 
technique 
 

- Un secrétaire du Comité a été élu par les 
représentants du personnel, qui s’étaient 
réunis préalablement. M. B     a été 
désigné.  
- Mme Patricia L     , inspecteur en santé et 
sécurité au travail (issu du Ministère de 
l’Agriculture) qui a en charge un grand 
nombre de structures (Nord, Pas de Calais, 
Ile de France, Champagne-Ardenne) a 
rappelé que les risques psycho-sociaux 
devaient être évalués. 
- M. F     , Assistant Prévention (ex 
ACMO) est chargé de la préparation du 
« document unique ».  
 

La religion des chiffres 
 

La CGT/CCRF a rappelé que le 
comportement directorial autoritaire avait 
été fréquemment dénoncé, et que la 
pression des chiffres était pesante. Le 
directeur est resté comme toujours dans le 
déni.  
7 contrôles hebdomadaires/agent pour les 
restaurants, 6 contrôles hebdomadaires 

/agent pour l’alimentaire. Les collègues 
DSV doivent pour leur part réaliser 2 
contrôles tous les matins. De plus en plus, 
les méthodes de travail des collègues de la 
Préfecture de Police nous sont imposées.  
Les 20 agents Produits Industriels et Santé 
doivent réaliser 3 000 contrôles annuels. 
Les 18 agents Protection Économique du 
Consommateur sont pour leur part sur un 
objectif de 1000 contrôles annuels.  
Les exigences chiffrées qui pèsent sur 
chaque agent ont augmenté de manière 
mécanique, du fait du maintien du nombre 
global de contrôles à réaliser, alors que les 
effectifs d’agents/enquêteurs continuent à 
diminuer. 
 
 

La protection des personnels en 
enquête 
 

Deux fonctionnaires féminins DSV ayant 
été agressées en octobre 2013, dans le 
cadre d’un contrôle diligenté auprès d’un 
restaurateur, cela n’a donné lieu sur le plan 
judiciaire qu’à un rappel à la Loi délivré 
par le Parquet. A la suite de cette affaire, 
une note de 40 pages «  fiche-réflexe  
Conduite à tenir en cas d’incident » a été 
soumise au CHSCT. Ce document a été 
jugé unanimement inutilisable en enquête. 
Une plaquette simplifiée avec la liste des 
commissariats et leurs N° de téléphone, 
ainsi que les coordonnées des cadres 
DDPP devrait être établie. 
 

La CGT/CCRF a interpellé à plusieurs 
reprises, le directeur sur le comportement 
de la hiérarchie policière qui selon les 
écrits d’un syndicat policier se serait 
ouvertement moquée des deux collègues 
agressées. Le directeur n’a pas répondu sur 
ce sujet.  
 
La CGT/CCRF s’interroge également sur 
les risques que l’on fait courir aux 
fonctionnaires féminins pour des contrôles 
sur plaintes liés à certaines fêtes 
religieuses.   
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Le contentieux : raisons de sa chute, lieu de 
dévalorisation du personnel 

 
 
 

Une chute sans précédent 
 

es chiffres du contentieux pénal ont 
fortement chuté, 300 procédures 

CCRF en 2013, alors qu’il y a seulement 
quelques années on tournait autour de 900 
dossiers, et ce sans pression notable sur les 
agents ! Étant précisé que le contentieux 
DSV est quasi inexistant, puisqu’un 
système de mise en demeure et de 
fermeture administrative est privilégié, 
même en l’absence de TIAC (Toxi-
Infection Alimentaire Collective). Même 
s’il existe désormais d’autres procédures 
de substitution, comme les mesures de 
police administratives, le contentieux 
civil…, cela ne suffit pas à expliquer une 
telle baisse, qui est incontestablement liée 
à la nouvelle structure administrative.  
 
Cette chute était parfaitement prévisible : 
la course aux données d’enquêtes instaurée 
par la Préfecture de Police laisse moins de 
temps pour rédiger des procédures. A 
l’inverse si les exigences chiffrées étaient 
revues à la baisse, peut-être le chiffre 
remonterait-il, à condition que le moral des 
agents ne soit pas complètement cassé !  
 
Depuis la création de la DDPP, il n’y a 
plus un seul juriste au service contentieux ! 

Dans le passé CCRF, le contentieux était 
un des points forts de la direction de Paris 
(en quantité et en qualité), et s’avérait être 
un lieu collectif de compétence, de soutien 
et d’échanges, cela n’est malheureusement 
plus le cas.  
 
 
Un visa policier inadapté 
 
L’encadrement policier chargé du visa des 
dossiers contentieux CCRF, sur lequel il 
n’a pas de connaissance en la matière, 
passe une bonne partie de son temps à 
dénigrer les procédures et le contenu des 

enquêtes CCRF (contenu des PV de 
déclaration, confusion entre PV de 
déclaration et PV d’audition, élément 
intentionnel jamais suffisamment 
démontré, critiques incessantes). 
 
Ainsi le 24 octobre 2013, le même cadre 
policier a mis en cause par écrit, dans un 
message adressé au directeur, les agents 
CCRF et ce dans le cadre de son visa 
contentieux : « les agents n’auraient-ils 
d’enquêteurs que le nom ?» assorti 
d’autres phrases aussi aimables : 
« J’ignore si c’est le fait de quelques 
fâcheux, nostalgiques d’un passé très 
récent où le bureau juridique de l’unité 
départementale de la CCRF réécrivait 
presqu’entièrement les PV des agents, ou 
si cela s’inscrit dans un mouvement plus 
général des indépendantistes déçus du 17 
juillet 2013 «  qui avaient signé la motion 
«  nécessité absolue de sortir de 
l’organisation territoriale et administrative 
actuelle » pour quitter la Préfecture de 
Police. » 
 
Le caractère très polémique et insultant de 
ce message nous a conduit à saisir notre 
organisation nationale, qui a demandé une 
audience à la directrice générale.  
Le personnel CCRF avait effectivement 
signé une motion sous en-tête syndicale 
(CGT, CFDT) en mars 2013, envoyée aux 
divers ministres, ainsi qu’au Préfet de 
Police. Ce droit élémentaire nous est donc 
contesté. Il ne reste que celui de se taire, ce 
qui est recommandé, pour entrer coûte que 
coûte dans la culture Préfecture de Police. 
Le visa policier ayant fait ses preuves, le 
directeur a décidé de confier un pré-visa à 
un autre policier dans le cadre des 
contrôles restaurants, avant le passage au 
visa de l’IP en second niveau, puis du 
service contentieux lui-même en troisième 
niveau ! 
Bonjour la bureaucratie.  

L
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Dévalorisation du personnel et 
bureaucratie 
 
Dernière idée à la mode, faire des « PV-
type » pour compenser la perte d’effectifs 
et permettre de continuer la course aux 
données d’enquête et autres ratios. On ne 
sait trop ce que pensera le Parquet de cette 
instrumentalisation, mais peu importe. 
L’inspecteur des Finances n’avait, pour sa 
part, pas l’air enthousiaste. 
Même si le système des PV-type était 
réalisé, cela n’empêcherait pas les va-et-
vient incessants d’un visa non juridique, 
reposant sur du ressenti et du commentaire, 
un mot à la place d’un autre, les 
changements de virgules pour montrer le 
sérieux et l’implication du lecteur. Une 
note de service interne émanant du 
contentieux parisien ordonne d’ailleurs que 
toutes les modifications demandées, soient 
effectuées, alors même qu’elles ne sont pas 
toujours neutres à l’égard des constatations 
réalisées. Pourtant l’agent est responsable 
de son dossier contentieux. Aux dernières 

nouvelles orales, l’agent ne serait pas 
contraint de tout prendre, sans discuter….  
 
On ne s’étendra pas sur les changements 
d’avertissements en PV et inversement, sur 
les refus de transmettre des procédures, sur 
les modifications successives de la 
présentation des PV (mettre ou non 
« Préfecture de Police » sous la Marianne, 
quel dilemme).  
L’agent CCRF deviendrait-il, du fait de sa 
simple intégration à la Préfecture de 
Police, complètement incompétent ?  
 
Dernière nouveauté, nous ne sommes plus 
informés des dates d’audience par le 
Parquet (du jamais vu) et une des deux 
formations de la chambre correctionnelle 
du TGI qui auditionne les dossiers 
économiques, ne souhaite même plus la 
présence des collègues du contentieux à 
l’audience, en tant qu’intervenants. 
Formidable, ce sont les avocats qui 
informent les enquêteurs des dates 
d’audience pour les dossiers importants !  

 
 
 
 

La rencontre avec l’Inspecteur des Finances 
 
 

inspection des Finances, sur la base 
d’une auto-saisine, procédait à un 

audit France entière de la CCRF (Direccte 
et DDPP) et se présentait à Paris. 
 
A l’initiative de la CGT CCRF, une 
rencontre de 20mn a eu lieu le 29 
novembre 2013 entre M. Thierry Wahl 
(chargé de l’Ile de France) et les deux 
organisations syndicales CCRF 
représentatives à Paris (CGT et CFDT). La 
spécificité de la DDPP de Paris par rapport 
au reste du territoire (du fait de 
l’intégration à la Préfecture de Police) lui a 
été exposée. Nous avons effectué un bilan 
de l’activité de cette nouvelle structure sur 
beaucoup d’aspects, et de ses effets 
néfastes sur l’exécution des missions, sur 
le service public et sur les personnels.  
 

Ci-après, quelques-uns uns des 
points abordés, sans caractère 
exhaustif :  
 
- Dès la création de la DDPP de Paris et la 
rédaction de son projet de service, nous 
avons mis en exergue les confusions dues à 
la différence des objectifs poursuivis : 
l’ordre public général pour la police, alors 
que la CCRF poursuivait un objectif 
d’ordre public économique. Cette 
confusion était symptomatique. 
- Volonté d’isoler le personnel CCRF du 
reste de la CCRF : la messagerie du 
ministère de l’Intérieur nous a été imposée. 
Elle est tournée exclusivement vers les 
adresses mail de la police et de la 
gendarmerie et ne comporte généralement 
pas dans le carnet d’adresses les 

L’
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coordonnées des agents DDPP, Direccte, 
Dieccte et administration centrale. Dans le 
même registre, les boîtes messageries 
personnelles des agents sont inondées par 
les messages d’informations policières 
(Pprama…) quasi-quotidiens et absence 
d’information sur la CCRF. La 
DDPP/Police a dressé des murs pour nous 
couper de notre culture, de nos collègues et 
de l’information de la direction générale. 
- Mainmise de la Préfecture de Police sur 
tous les sujets de gestion (personnel, 
informatique), ce qui pose des problèmes 
sans fin. 
- L’abandon et le désintérêt de la Directrice 
Générale pour la situation parisienne. 
- Le rôle néfaste de cette partition 
Direccte/DDPP, même si ce n’est pas 
spécifique à Paris, avec cependant la 
précision que tout est fait pour empêcher 
les contacts de se nouer. Cette séparation 
provoque des doublons d’interventions 
(pharmacies par exemple). 
- La nécessité d’un rééquilibrage des 
effectifs entre DDPP et Direccte, et le rôle 
de pilotage de celle-ci, souvent confié à 
des collègues sans expérience effective de 
l’enquête.  
- Perte d’information et de savoir-faire (des 
exemples concrets ont été fournis).  
- Absence flagrante de synergie et de 
complémentarité entre les divers services 
en poste (DSV et CCRF) à la DDPP et ce 
même en alimentaire, où chacun est resté 
sur son cœur de métier (contrôle de 
l’hygiène pour les uns – agents de la 
Préfecture de Police- et contrôle de la 
loyauté pour les autres). Les doublons 
d’enquêtes demeurent. 
- La connaissance du terrain et le ciblage 
des interventions ont été délaissés au profit 
d’un taux artificiel de couverture du 
terrain. 
- Son corollaire est la course permanente 
aux chiffres, méthode de travail imposée 
par la Préfecture de Police, et 
régulièrement dénoncée par les syndicats 
de police eux-mêmes. Le diktat impératif 
des chiffres a transformé le travail de 
certains agents en « bagne », en particulier 
à l’alimentaire. Un contrôle d’hygiène et 

de loyauté ne nécessite pas la même durée 
d’investigations. Pour autant il est exigé de 
plus en plus de contrôles pour rapprocher 
les chiffres CCRF de ceux de la partie 
DSV (passage de 5 contrôles 
hebdomadaires à 7 pour les restaurants, 
sans la moindre consultation d’un 
quelconque CHSCT). 
- La course permanente aux chiffres 
provoque un appauvrissement du contenu 
qualitatif des contrôles, une perte de 
repères et de sens du travail, de cohérence 
et d’efficacité économique. Le tout est 
accompagné par une bureaucratisation 
galopante.  
- Le traitement des professionnels, comme 
un simple vivier destiné à fournir des 
données d’enquête et des procédures est 
une dérive très dangereuse pour le service 
public et s’avère très pesante pour les 
personnels. 
- Depuis la création de la DDPP, le 
contentieux CCRF a connu une chute 
vertigineuse.  
Ce point faisant l’objet d’un traitement 
spécifique n’est pas repris. On notera que 
l’Inspecteur des Finances avait de lui-
même remarqué la chute des chiffres et 
l’absence complète de juristes au service 
contentieux DDPP. Cette lucidité nous a 
paru rassurante. 

 
Par manque de temps, d’autres sujets ont 
simplement été effleurés, comme la 
manière insatisfaisante de traiter les litiges 
de consommation, même de masse pour 
leur préférer des opérations génératrices de 
données d’enquêtes (ZSP, foires, marchés), 
perte de 20 % des effectifs CCRF à la 
DDPP de Paris. 
 
Nous avons insisté sur le fait que les 
critiques formulées ne sont pas orientées 
contre les collègues de la Préfecture de 
Police, individuellement, mais contre la 
structure administrative mise en place, ce 
qu’il a parfaitement compris.  
Sur d’autres sujets, nous avons eu 
également le sentiment d’être entendu, 
voire même compris par l’Inspecteur 
Général des Finances.  
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Conclusions 
 

e Préfet de Police n’a vu en 2010 dans 
les agents CCRF que l’opportunité de 

disposer d’effectifs supplémentaires 
permettant de contrôler les ventes à la 
sauvette et les marchés forains. Si, devant 
nos protestations, cela n’a pu se produire 
entièrement, cette nouvelle structure 
administrative dérogatoire est restée 
hétérogène et incohérente.  
 

Cette structure administrative n’a rien amené 
de positif. Il n’y a pas de synergie avec la 
direction du Transport de la Préfecture de 
Police, à laquelle nous sommes intégrés. 
Celle-ci remplit des missions de police 
administrative et pas de police judiciaire. 
 

De ce fait, même là où cette « intégration à 
la Préfecture de Police » (terminologie 
utilisée sur le site de la Préfecture de Police) 
aurait pu apporter une véritable plus-value, 
dans des secteurs qui relèvent parfois de la 
quasi-escroquerie - le dépannage à domicile, 
annuaires professionnels, démarchage à 
domicile des personnes âgées - là où les 
professionnels se sont toujours dérobés 
devant les contrôles CCRF, les pouvoirs 
d’OPJ auraient pu s’avérer dans certains cas 
convaincants. Cette solution n’a pas été 
adoptée, sans qu’on en sache clairement les 
raisons, soit parce que les fonctionnaires de 
police ne sont mis à disposition que sur les 
seules questions d’hygiène et ne peuvent 
intervenir en dehors de ce cadre, soit parce 
que ce n’était pas souhaité. Plutôt qu’une 
coopération pour une meilleure efficacité, 
c’est le choix de l’intégration forcée et de la 
mise au pas qui a été retenu. 
 

L’évolution actuelle montre une accélération 
de l’acculturation et une volonté de nous 

faire perdre notre identité économique, une 
déshumanisation du travail et de la relation 
avec le consommateur et les professionnels 
avec la mise en place de lettres-type, puis de 
PV-type. La volonté de réduire notre travail 
à des contrôles élémentaires est patente, et 
s’avère sans réelle prise sur l’activité et la 
délinquance économique. 
 
Dans ces conditions, et dans la mesure où la 
motion de mars 2013 montrait une volonté 
forte du personnel CCRF de sortir de cette 
structure aliénante, nous avons saisi les 
sénateurs parisiens le 3 février 2013, sous 
timbre syndical, dans le cadre de la 
discussion sur le projet de loi consommation, 
d’une lettre sur la particularité de la situation 
de la DDPP. Une question au 
gouvernement sera donc posée. 
 
Après trois ans et demi d’expérience, le 
constat s’impose : l’affectation dérogatoire 
appliquée à Paris - intégration de la DDPP et 
des missions CCRF à la Préfecture de Police 
- ne permet pas d’assurer de manière efficace 
la protection du consommateur et le contrôle 
ciblé des pratiques des entreprises.  
 
Comme nous l’avons clairement dit à 
l’Inspection des Finances, ce constat ne met 
en cause nos collègues de la Préfecture de 
Police, ni individuellement ni dans leur 
structure de travail. Le problème réside dans 
la volonté d’imposer un fonctionnement et 
des méthodes uniformes, héritées de dérives 
que les syndicats de la police dénoncent eux-
mêmes depuis des années. Ces méthodes 
sont encore plus inadaptées aux missions 
CCRF.  
 

 
 

a seule solution réside dans une sortie de la Préfecture de Police , dont les 
missions sont différentes. Cette sortie pourrait se faire :  

- soit en rattachant intégralement la DDPP au préfet de la région Ile de France, ce 
qui nécessite de modifier le système dérogatoire prévu à l’article 24 I 1° du décret N° 
2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de 
l’État dans la région et les départements d’Ile de France ; 
- soit en scindant la DDPP en deux, ce qui permettrait à la DSV de rester sous 
l’autorité du préfet de police et de placer la CCRF sous l’autorité du préfet de région. 
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