
 

EEXXPPRREESSSSII OONN  
DDEESS  AAGGEENNTTSS  CCCCRRFF  SSYYNNDDII QQUUEESS  

DDEE  LL AA  RREEGGII OONN  PPAACCAA  
 
 
 
 

LL AA  CCOOUUPPEE  EESSTT  PPLL EEII NNEE  !!   !!   !!   
 
 
En Provence, si la coutume et les usages veulent que l’on célèbre la « Coupo Santo » � 

(Cf. « La Coupe Sainte ») qui, fraternellement, nous vient des Catalans, force est de constater que 
LA COUPE EST PLEINE en DIRECCTE comme en DD(CS)PP ! 

 
Réunis le 3 novembre 2015 à Toulon autour d’une table, les 13 agents syndiqués et 

présents ont pu évaluer le niveau d’exaspération, l’importance du débordement et le peu 
d’appétence pour le breuvage produit par la Réate et autres réformes difficiles à avaler. 

 
Depuis 2010, avec la création des DDI et des DIRECCTE, nous assistons à : 

 

- un cumul de dysfonctionnements divers ; 
 

- une course effrénée aux chiffres et statistiques, 
 

- une propension marquée pour l’affichage et l’apparence, 
 

- une perte de technicité, de métiers et de moyens, de crédibilité aussi… ! 
 
Le faire toujours plus avec moins a vraiment atteint ses limites et ce n’est pas un ersatz 

d’évaluation de RPS qui va redynamiser les troupes. Et puis, en parlant de « troupe », les 
effectifs sont certes stabilisés mais toujours nettement inférieurs aux besoins d’une CCRF 
garante d’un fonctionnement loyal des marchés, soucieuse de l’intérêt des consommateurs. 

 
Les missions que nous défendons dans l’intérêt d’un véritable Service Public sont, à 

l’évidence, en décrépitude et ce constat est partagé par tous les observateurs un tant soit peu 
honnêtes, objectifs et sincères. Seules les « incompétences rares » - enfin pas si rares que çà - 
osent encore affirmer le contraire. 

 
Alors, cette coupe, devons nous y porter les lèvres avec le bouillon de onze heures que 

gouvernants, décideurs et hiérarques nous proposent ? Nous pensons, avec force et 
conviction, que cette potion mortifère à terme doit être substituée le plus rapidement possible 
par un élixir à la hauteur des enjeux de notre société. Pour ce faire, la seule issue possible est 
une sortie de la Réate et de l’ineptie structurelle qu’elle a créée. Nous coulons et n’avons pas 
le goût pour l’ivresse des profondeurs inter-ministérielles. 

 
II ll   eesstt  uurr ggeenntt   ddee  rr ééttaabbll ii rr   llaa  ggeesstt iioonn  nnaatt iioonnaallee  ddee  nnooss  mmiissssiioonnss  CCCCRRFF,,  aavveecc  

uunnee  cchhaaîînnee  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt   vveerr tt iiccaallee  ss’’ aappppuuyyaanntt   ssuurr   uunnee  iimmppllaannttaatt iioonn  
ddeess  aaggeennttss  aauu  pplluuss  pprr èèss  dduu  tteerr rr aaiinn..  

 
Avignon, Marseille, Nice & Toulon (13 novembre 2015). 

 
� Voir lien http://www.lexilogos.com/coupo_santo.htm ou regarder le début d’un match du RCT au stade Mayol de Toulon ! 

 


