
   

 

          

 

CONFERENCE TELEPHONIQUE DGCCRF OS DU 28 AVRIL 2020 

Recrutement des équipes du CNRP 

Compléments et point de situation 

 

A) Calendrier de mise en place du CNRP et de la   démarche ergonomique 

L’ouverture du CNRP est toujours prévue au 1er octobre. Les travaux avancent correctement dans le 

contexte actuel, toutefois pour certains aspects du projet - outils informatiques et aménagement 

immobilier notamment - un léger retard a été pris et est donc susceptible de générer un report 

d’ouverture. Plusieurs hypothèses de calendrier, de développement et de montée en charge 

progressive du centre sont à l’étude. 

Il en est de même des travaux initiés avec l’ergonome du ministère et l’ANACT qui réfléchissent 

actuellement en fonction des autres chantiers qu’ils suivent et de leurs contraintes de déplacement à 

redéfinir un calendrier pour leurs déplacements à l’ENCCRF. 

B) Précisions sur les régimes indemnitaires des agents affectés au CNRP, l’indemnité de résidence, 
et le régime de temps de travail.  

 

1/ Le régime indemnitaire des agents affectés au CNRP  
 
Le régime indemnitaire applicable aux agents du CNRP est celui des agents sédentaires en province. 
C’est normalement le régime indemnitaire des agents chargés de missions de réponses aux publics en 
DDI ou en DIRECCTE. L’affectation au CNRP ne devrait donc pas se traduire par une évolution de la 
rémunération des agents concernés. Par ailleurs, l’affectation au CNRP n’ouvre pas droit au versement 
de NBI, ni à d’autres primes spécifiques liées à l’exercice de certaines fonctions (TAI…). 
 

2/ L’indemnité de résidence  
 
Cette indemnité dépend du lieu de résidence effective. L’indemnité de résidence sera celle applicable 
à la résidence géographique de l’agent (Montpellier pour ceux basés au centre physiquement ou autres 
chefs-lieux de départements pour les autres). 
 

3/ le régime du temps de travail 

La procédure décrite dans l’instruction relative au temps de travail pour les agents exerçant en 

administration centrale et dans les SCN est applicable aux agents du CNRP, quelle que soit leur 

affectation géographique, sous réserve des éventuels ajustements liés aux locaux dans lesquels ils sont 

hébergés (horaires d’ouverture des bâtiments..).  

Les agents maintenus à résidence pointeront de manière dématérialisée dans SIRHIUS.  

Ils peuvent exercer leur mission à temps partiel sous réserve de l’accord de leur chef de service qui 

appréciera la compatibilité de cette modalité d’exercice avec les nécessités de service. Le télétravail 



   

 

est envisagé, sous réserve de vérifications des compatibilités techniques au démarrage du centre et 

après que l’agent aura passé plusieurs semaines de travail au centre.  

C) Etat d’avancement du recrutement, répondants et cadres  
 
Une vingtaine de personnes ont fait acte de candidature pour la fonction de répondant. La majorité 

souhaite rester dans sa direction d’origine et exercer la mission à temps plein. Des entretiens 

téléphoniques ont eu lieu durant les deux mois de mars-avril, avec les personnes concernées et leurs 

cadres (à défaut d’avoir pu les rencontrer physiquement, du fait des circonstances). Les personnes 

retenues, plus d’une quinzaine, vont être informées dans les jours à venir, ou viennent de l’être.  

L’appel à candidatures est toujours ouvert car l’objectif cible de 40 ETP (sachant qu’il faut inclure 

l’encadrement les actuels agents du CNA) n’étant pas encore atteint, les personnes intéressées ne 

doivent pas hésiter à prendre contact avec la préfiguratrice. 

Les chantiers avançant, le fonctionnement du centre se précisant, il est tout à fait compréhensible que 

certaines personnes n’aient pas souhaité faire acte de candidatures dès le mois de février, mais 

qu’aujourd’hui elles puissent mieux prendre conscience de la nature du poste et des conditions 

d’exercice de la mission.  

Pour rappel, il ne sera pas demandé aux personnes qui auront souhaité rester dans leur résidence 

d’origine de rejoindre Montpellier au bout de quelques temps. Elles continueront de travailler pour le 

centre au sein de leur résidence actuelle jusqu’à leur départ du centre (du fait d’une demande de 

mutation, de départ en retraite…) 

S’agissant de l’équipe d’encadrement, plusieurs inspecteurs principaux ont fait acte de candidature, 

les personnes choisies viennent d’être désignées par la Directrice Générale, l’équipe d’encadrement 

est donc d’ores et déjà composée. 

D/ Etat d’avancement du CNRP  

La préfiguratrice travaillant en télétravail ainsi que ses interlocuteurs privilégiés, les différents 

chantiers continuent d’avancer correctement (l’élaboration des processus est clos, téléphonie, banque 

de connaissances, recrutement, outils informatiques..) suivent leur cours. Certains points nécessitant 

des arbitrages en COPIL il n’est pas possible de communiquer sur plusieurs points car le confinement 

a empêché la tenue du COPIL de mars. Il devrait être reprogrammé d’ici quelques semaines. 

 


