
Nous observions dans une 

précédente circulaire que «  les 

années Sarkozy ont été marquées 

par une baisse signifi cative de la pression 

de contrôle pour le plus grand bonheur des 

fraudeurs de tout poil, au détriment des 

consommateurs, des fi nances publiques et de 

l’économie en général. »

Tous les rapports et les constats faits ces 

derniers mois vont dans le même sens, 

dont le dernier en date, celui de la cour 

des comptes (février 2014) qui dénonce 

l’insuffi  sance des contrôles sanitaires.

Cette inquiétante carence des services 

de contrôle censés assurer notamment la 

sécurité alimentaire et la protection des 

consommateurs, et ce malgré la récurrence 

des scandales, est la conséquence logique 

des politiques publiques menées par les 

gouvernements successifs qu’ils soient de 

droite ou de… droite.

Cette carence est le résultat à la DGCCRF, 

depuis au moins 2007, de l’application 

systématique de «  réformes  », dont en 

dernier lieu celles de la RGPP-REATE, 

consistant ou aboutissant à démembrer 

et à désorganiser le service dans son 

ensemble, et se traduisant par une véritable 

saignée dans les eff ectifs  : disparition de 

près d’un emploi sur cinq en à peine 6 

années d’exercice :

«  Il convient de rappeler que le plafond 

d’emplois autorisés est passé de 3 873 

équivalents temps plein travaillé (ETPT) en 

2007 à 3 001 en 2013, soit une diminution de 

872 emplois. Cette évolution est pour partie 

due aux transferts d’emplois dans le cadre 

des réorganisations qui sont intervenues sur 

cette période (création du service commun 

des laboratoires en 2008, de l’autorité de 

la concurrence en 2010 et des directions 

départementales chargées de la protection 

des populations en 2011). 

La part la plus importante de ces réductions 

est toutefois imputable à des suppressions 

d’emplois. Ainsi, 578 ETPT ont été supprimés 

entre 2007 et 2013 soit 16,22 % des ETPT. 

Aujourd’hui, 50 % des départements comptent 

moins de 12 agents CCRF et 30 % d’entre eux 

moins de 10 agents. » (Réponse du ministre 

Hamon en date du 09/01/2014 à Mme 

Lienemann, sénatrice).

EVOLUTION DES EMPLOIS À LA DGCCRF
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DE L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE :

SORTIR LA DGCCRF DE LA REATE 

RECRUTER 400 AGENTS TOUT DE SUITE

LE CONSTAT : 
« IL N’EST PIRE SOURD QUE CELUI 

QUI NE VEUT ENTENDRE »



RÉPARTITION DES 
EFFECTIFS (PEA) 2007 2008 2009 2010 2011

ADMINISTRATION 
CENTRALE 482 478 484 461 437

SERVICES À 
COMPÉTENCE 

NATIONALE
473 183 166 193 191

SERVICES 
DÉCONCENTRÉS 2.918 2.901 2.825 1.704 2.521

TOTAL 3.873 3.562 3.475 3.358 3.149

Remarques  : Les données disponibles selon 

les périodes ne sont pas fondées sur la même 

méthode de calcul.

Pour la période 2000 à 2006, les données 

sont issues des bilans d’activité (DGCCRF) qui 

recensent le nombre réel d’agents (de statut 

CCRF : en bleu).

A partir de 2007, apparaît la notion d’ETPT (en 

noir - équivalent temps plein travaillé) : y inclus 

les agents concurrence et AC.

* Pour l’année 2008, sont indiqués (en vert) 

les données relatives aux personnels de statut 

« AC » 

** Pour les années 2009 à 2014, hors le chiff re 

total, les données sont peu fi ables ou diffi  cile-

ment disponibles.

Rappel défi nitions : 
-  ETP = eff ectifs physiques * quotité de travail

-  ETPT = eff ectifs physiques * quotité de tra-

vail * période d’activité dans l’année 

 soit le nb d’agents en tenant compte des 

temps partiels et du temps de travail eff ectif 

au cours de l’année.

 Ex. Soit un eff ectif de 100 agents = (50 à 100 

% toute l’année + 40 à 80 % toute l’année + 

10 à 60 % la moitié de l’année) = 50 + 32 + 6 

= 88 ETP ou encore = 50 + 32 + 3 = 85 ETPT
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ANNÉE CATÉGORIE A CATÉGORIE B CATÉGORIE C TOTAUX (TOTAL CCRF)

2000 1 539 1 465 800 3 804

2001 1 574 1 482 760 3 816

2002 1 605 1 471 757 3 833

2003 1 556 1 438 720 3 714

2004 1 624 1 436 661 3 721

2005 1 664 1 439 613 3 716

2006 1 711 1 386 550 3 647

2007 1 688 1 365 490 3543 (3 873 ETPT)

2008* 1665 (ccrf ) +110 (AC) 1281(ccrf ) +62 (AC) 329(ccrf ) +57 (AC)
3 275 + (240 AC)

 (+ SCN) = 3 562 (ETPT) 

2009** 1630 1231 269 3 130 - 3 475 (ETPT)

2010** 1543 1192 234
2 969 (3203) (229 AC)

3 358 (ETPT)

2011** 1600 1201 188 2 989 - 3 149 (ETPT)

2012** 1650 971 142 2 763 - 3 053 (ETPT)

2013 1736 907 112 2 755 - 3 001 (ETPT)

2014 X Y Z 3 016 (ETPT)

TABLEAU N°1 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2000 DGCCRF 2000 À 2014

STRUCTURES ET MOYENS : LES MOYENS HUMAINS
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (AU 31 DÉCEMBRE) :

TABLEAU N° 2 : RAPPORT AU SÉNAT PLF 2011

ÉVOLUTION DES MOYENS HUMAINS : 
UNE BAISSE CONSTANTE DES EFFECTIFS...



2010 2011 2012 2013

NIVEAU CENTRAL 654 19,4 % 617 19,6 % 600 19,7 % 548 18,3 %

NIVEAU RÉGIONAL 714 21,3 % 691 21,9 % 676 22,1 % 676 22,5 %

NIVEAU DÉPARTEMENTAL 1990 59,3 % 1841 58,5 % 1777 58,2 % 1777 59,2 %

TOTAL 3358 100 % 3149 100 % 3053 100 % 3001 100 %

2007 2011 ÉVOLUTION

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
CONTRÔLÉS 175 000 153 000 - 12,6 %

NOMBRE D’ACTIONS DE CONTRÔLE 1 023 000 854 000 - 16,5 %

NOMBRE D’ENQUÊTES DE PORTÉE 
NATIONALE FIXÉES PAR LA DNO 281 213 - 24,2 %

NOMBRE DE MANQUEMENTS RELEVÉS 90 495 96 335 + 6,4 %
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EVOLUTION DES EMPLOIS À LA DGCCRF

TABLEAU N° 3 : RAPPORT AU SÉNAT PLF 2013

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION
DES EFFECTIFS CIBLES DE LA DGCCRF  : 
DE 2010 À 2013...

TABLEAU N° 4 : RAPPORT AU SÉNAT PLF 2013

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE CONTRÔLE
DE LA DGCCRF

Commentaire du rapporteur  : «  L’évolution 

du plafond d’emplois montre bien que la 

progression signifi cative de 5,3 % des dépenses 

de personnel de la DGCCRF entre la loi de 

fi nances initiale pour 2012 et le projet de loi 

de fi nances 2013 doit être relativisée, ainsi qu’il 

a été indiqué plus haut, puisque la DGCCRF 

va perdre une cinquantaine d’emplois en 

2013, après en avoir perdu une centaine en 

2012 et deux centaines en 2011. La réduction 

d’emplois se poursuit ainsi en 2013, année où 

le plafond d’emplois devrait atteindre le seuil 

de 3000. »

Observons que la situation des régions et 

de l’Administration Centrale n’est guère 

plus reluisante.

Cette perte d’eff ectifs pour un service dont 

la vocation essentielle est tournée vers le 

contrôle et la répression des «  fraudes  » 

économiques, s’est traduite en toute 

logique par une chute strictement parallèle 

de son activité :

« Les statistiques nationales fournies à votre 

rapporteur traduisent très clairement une 

baisse des indicateurs d’activité de la DGCCRF, 

corollaire à la baisse de ses eff ectifs … »

« Les statistiques d’activité des directions 
départementales qui ont été communiquées 

à votre rapporteur sont évidemment 
analogues. Elles font en général 
apparaître une diminution de l’activité 
année après année, alors même que les 
indicateurs par agent (nombre de visites par 

agent, taux de présence sur le terrain, nombre 

de suites par agent...) montrent souvent un 
eff ort accru. … »

La baisse d’activité des services 

déconcentrés (DDI, DIRECCTE) s’est 

encore amplifi ée en 2012 et 2013, jusqu’à 

en émouvoir les services centraux et la 

directrice générale elle-même, contrainte 

de constater que celle-ci dépassait 

proportionnellement la baisse des eff ectifs.

Malgré ce constat désastreux, les années 

Hollande, après 2 exercices budgétaires, 

n’ont pas été marquées par une volonté 

manifeste d’inverser la tendance en 

termes d’eff ectifs ; alors que les « morts » se 

comptent par centaines de l’aveu même 

du ministre, il nous a été généreusement 

octroyé : + 0 en 2013, + 15 en 2014.

Extrait du PLF 2014 : « L’action 
d’Ubifrance et de l’Agence française des 
investissements internationaux (AFII) 
pour le développement des exportations 
et de l’attractivité économique du 
territoire sera rénovée. En outre, le Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat 
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et le commerce (FISAC) est fi nancièrement 
préservé dans le cadre d’une réfl exion 
engagée pour rendre plus effi  cientes ses 
interventions. Compte tenu des besoins 
identifi és en matière de protection du 
consommateur, et dans la perspective de 
mise en œuvre du projet de loi relatif à la 
consommation en cours d’examen par 
le Parlement, la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF) verra 
ses eff ectifs augmenter de 15 équivalents 
temps pleins en 2014. »

Alors que le texte de la loi consommation 

vient d’être défi nitivement adopté et 

salué à juste titre pour contenir des 

dispositions progressistes en faveur des 

consommateurs, son application pratique 

est loin d’être acquise. En réalité, rien n’a 

été prévu par le gouvernement pour en 

assurer une applicabilité eff ective.

Car si ce texte accroît le champ d’action 

et les pouvoirs de sanction de la 

direction générale de la concurrence, 

de la consommation et de la répression 

des fraudes, il y lieu d’être pour le moins 

inquiet face à l’état de déliquescence des 

directions départementales qui seront dans 

l’incapacité de procéder à tous les contrôles 

nouveaux instaurés par ce projet de loi, tant 

leurs moyens sont aujourd’hui limités.

La DGCCRF n’est déjà plus en mesure 

d’assurer la mise en œuvre des missions qui 

lui sont conférées par le législateur.

Autant le dire, nous ne nous 

contenterons pas d’aumône. La 

mobilisation unitaire des agents a 

déjà permis d’obtenir la reconnaissance des 

dysfonctionnements majeurs. Car on le voit 

la question des eff ectifs n’est pas dissociable 

de celle du cadre d’organisation des 

missions ni des structures administratives 

dans lesquelles elles s’exercent.

Ce n’est pas par la mutualisation des 

ressources, façon de désigner la gestion de 

la pénurie, ou par quelque autre mesure 

cosmétique, que l’on permettra à la 

DGCCRF de relever les défi s auxquels elle 

est confrontée quotidiennement et que l’on 

pourra déployer des moyens au plus près du 

tissu économique et des consommateurs.

Dans cette période de crise où les 

comportements économiques délictueux 

se multiplient, et alors que les besoins 

sociaux sont immenses, il y a urgence à doter 

l’ensemble des services et les laboratoires 

des eff ectifs suffi  sants pour accomplir, dans 

le cadre d’une administration reconstruite, 

l’ensemble de nos missions. La réaff ectation 

de moyens et d’eff ectifs doit commencer 

par les départements les plus pénalisés (les 

plus petits) et par les secteurs.

Soutenus par de nombreuses voix, nous 

ne nous lasserons pas de le répéter : nous 

ne réclamons pas une sanctuarisation des 

crédits de la DGCCRF, mais une véritable 

augmentation de ceux-ci à la hauteur 

des enjeux, sans quoi les missions visant 

à assurer l’Ordre Public Économique, 

la protection des consommateurs et la 

protection de l’économie, ne pourront 

plus être assurées de manière effi  cace 

et pérenne. Il faut partout augmenter 

les eff ectifs et les redéployer là où c’est 

nécessaire.

Cela passe nécessairement aussi par une 

réorganisation et une restructuration de 

notre service et en premier lieu par une 

revitalisation des échanges entre la base et 

le sommet (la chaîne de commandement 

unique).

C’est pourquoi, pour la CGT, sortir de la 
RGPP/REATE, c’est d’abord transformer les 
structures DD(CS)PP et DIRECCTE héritées 
de la REATE en les dotant pour la CCRF, 
d’une chaine de commandement directe 
et cohérente entre les services centraux 
et les unités déconcentrées.

Pour la CGT, sortir de la RGPP/REATE, 
c’est inscrire la DGCCRF dans un pro-
jet stratégique d’un grand service de 
contrôle et de police économiques, 
propre à répondre aux probléma-

tiques économiques, environnemen-
tales et sociales actuelles et à venir, 
notamment par le développement 
des coopérations et des synergies 
avec les directions et les institutions 
dépendant des ministères écono-
mique et fi nancier

Pour la CGT, sortir de la RGPP/REATE, 
c’est procéder à des recrutements afi n 
de pouvoir exercer l’ensemble de nos 
missions sur l’ensemble du territoire 
national et dans nos laboratoires.

Nous exigeons un plan pluriannuel 
de recrutements et de requalifi cation 
des personnels : 

De manière urgente : + 
2 agents dans chaque 
département de moins 
de 10 agents et + 4 
agents dans chaque 
département de moins 
de 6 agents avant la fi n 
de l’année 2014. 

A court terme, nous 
revendiquons le recru-
tement de 400 agents 
supplémentaires

A terme, un eff ectif de 
14 agents au minimum 
dans chaque départe-
ment et de 4.000 agents 
au total pour la DGCCRF.

Pour les laboratoires 
(SCL) à titre préalable, 
l’arrêt des suppressions 
d’emplois, puis des 
recrutements d’eff ectifs.

NOS SOLUTIONS


