
Introduction
Depuis 20 ans, la DGCCRF subit 
des contre-réformes qui se tra-
duisent par des baisses d’effectifs, 
la fermeture de la plupart des sec-
teurs, la réduction des moyens.

La LOLF, en 2001, la RGPP/RéATE, 
la désorganisation des directions 
déconcentrées en DD(CS)PP et 
DIRECCTE et la préfectoralisa-
tion de celles-ci se succèdent, sans 
apporter les plus-values tant van-
tées. Régulièrement, des « revues 
des missions » sont initiées dont 
l’intention avouée est de supprimer 
plus de missions pour supprimer 
plus d’effectifs.

A contrario, le SNACCRF-CGT 
estime que la DGCCRF, parmi 
d’autres services, doit avoir pour 
ambition de participer à une véri-
table politique de police écono-
mique, s’inscrivant dans un Ordre 
Public Économique, au regard des 
nombreux enjeux économiques, 
écologiques, sociaux et de justice. 

Contexte
La crise économique et financière 
qui a sévi en 2008 a eu, notamment 
pour effet, de clarifier les enjeux 
auxquels les citoyens doivent faire 
face. Il est devenu évident, que cer-
tains acteurs économiques, guidés 
par des logiques de profit toujours 
plus importants, n’hésitent pas à 
contourner les réglementations 
nationales et internationales de 
toutes natures, concurrentielles, 
sanitaires, écologiques.

L’organisation économique, finan-
cière, et, malheureusement poli-
tique de nos sociétés, non seule-
ment ne contre pas, mais finalement 
accompagne et encourage bien sou-
vent ces actes de délinquance par 
des déréglementations récurrentes. 
L’ennemi de l'orthodoxie capitaliste, 
ce sont les règles, les normes, la 
contrainte. C’est pourtant ces règles 
qui garantissent l’équité et donc la 
liberté et non leur abolition, tou-

jours profitables aux plus forts, aux 
premiers de cordées.

Par l’impunité globale dont 
jouissent certains acteurs écono-
miques (notamment en termes 
d’intérêt économique à la fraude) 
ils influencent négativement les 
comportements d’autres acteurs. 
Ces fraudes, toujours en avance 
sur leur détection, mettent aussi en 
lumière la complexité des relations 
commerciales. Elles démontrent à 
quel point nos outils de contrôles 
doivent acquérir une dimension 
nouvelle. Car au bout de la chaîne, 
ce sont les citoyens, consomma-
teurs, salariés, qui s’en trouvent 
fragilisés, précarisés.

Il nous faut aussi évoquer l’impact 
économique sur les salariés. Ainsi, 
suite à l’établissement de la fraude 
dans les lasagnes au sein de l’entre-
prise Spanghero, de nombreux sala-
riés de cette entreprise ont perdu 
leur emploi mais aussi des salariés 
d’entreprises du même secteur fra-
gilisées par la perte de confiance 
des consommateurs. D’où l’inté-
rêt de maintenir une pression de 
contrôle suffisante qui permet de 
limiter ces effets.

Aujourd’hui, non seulement la 
DGCCRF et le Service Commun 
des Laboratoires (SCL) ne peuvent 
plus accomplir leurs missions de 
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Il faut bien admettre que l’un 
des déclencheurs de la crise 
financière et économique de 
2008 est la nature délinquante 
du capitalisme.

Prenons par exemple le système 
bancaire : quasiment tous les 
établissements bancaires déploient 
des stratégies d’évasion fiscale. Le 
coût pour l’État français est estimé 
entre 60 à 100 milliards d’euros 
par an, soit approximativement 
le déficit du budget de l’État. À 
l’échelle européenne, la commission 
européenne a estimé le montant 
de l’évasion fiscale à 1 000 milliards 
d’euros. Vertigineux. Comprenons 
bien : il s’agit d’argent, que les plus 
riches, car c’est eux qui ont les 

moyens d’utiliser ces stratagèmes, 
refusent d’apporter à la solidarité 
nationale dont pourtant ils 
bénéficient comme tous citoyens.
Les leçons doivent être tirées 
des Panama Papers, des Paradise 
Papers, des fraudes à la TVA sur 
le CO2 et, dans le périmètre de 
nos missions, du cheval dans les 
lasagnes, du Dieselgate, de Lactalis, 
des tromperies sur des produits 
majeurs de l’industrie Nippone 
(Aciers Kobé Steel, contrôle-
qualité chez Nissan) ou encore de 
falsifications alimentaires massives 
en provenance de Chine. 
Dans notre champ de compétence, 
le Dieselgate est une fraude 
généralisée de tromperie commise 
par un nombre important de 

constructeurs automobiles. 
Le groupe Volkswagen, qui a 
reconnu les faits, est le 1er groupe 
automobile européen et l’un des 
tous premiers dans le monde. 
Les groupes Peugeot (2e groupe 
européen), Renault (3e groupe 
européen) et Daimler sont aussi 
soupçonnés d’avoir commis cette 
tromperie. Soulignons, qu’alors que 
cette fraude était mise en œuvre 
avec les conséquences sanitaires 
graves (hausse de la mortalité liée 
à la pollution engendrée), la seule 
action de contrôle de la DGCCRF 
a été une enquête nationale sur la 
conformité de l’étiquette. Scoop : les 
étiquettes des Volkswagen étaient 
conformes aux mesures truquées !

contrôle économique historiques, 
mais ils ne peuvent pas les trans-
former en action de police écono-
mique alors que la situation l’exige. 
Nous sommes au bout de cette 
logique : pour supprimer des mis-
sions, il faudrait soit supprimer 
une part des codes de la consom-
mation (dont la majeure partie est 
issue de directives européennes) 
et du commerce, soit ne plus les 
appliquer. C’est d’ailleurs l’objectif 
de la mission en cours confiée au 
cabinet de conseil privé Ernst and 
Young, pour la modique somme de 
300 000 euros.

Soulignons ici que nos maigres 
pouvoirs d’intervention basés sur 
le code des marchés publics se sont 
très largement réduits, alors même 
que la France régresse, d’année en 
année, dans les classements sur 
l’efficacité de la lutte contre la cor-
ruption.

Enfin, s’agissant de l’enjeu de la 
transition écologique, la DGCCRF 
a un rôle à jouer : celui de s’assu-
rer que les biens de consommation 
d’électro-ménager ne consomment 
pas plus d’électricité que ce qu’il y a 
d’indiqué sur les étiquettes. 

Or pour cela, il faut des moyens 
d’analyse que le SCL ou que l’État 
français ne possède pas. Trop peu 
de prélèvements sont effectués. Au 
point que beaucoup de produits 
électriques n’ont jamais été inves-
tigués : réfrigérateurs, machines à 
laver, etc.

Ces marchés représentent plu-
sieurs milliards d’euros. Lors de 
la seule enquête nationale réalisée 
à ce sujet, le service a seulement 
prélevé six lampes de chevet et un 
téléviseur. Ce dernier a été analysé 
en Allemagne !

Le concept 
de politique 
économique : 
Une ambition 
politique
En sciences économiques, le 
système capitaliste s’organise et 
dépend de la recherche de maxi-
misation du profit. Nous vivons 
aujourd’hui dans un monde ou le 
capitalisme domine et progresse. 
C’est un constat.

Cette progression de l’idée de 
maximisation à tous prix s’observe 
quotidiennement dans la tentation 
de certains acteurs économiques à 
s’affranchir des règles que les auto-
rités ont adoptées pour garantir le 
bien collectif et les intérêts parti-
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culiers des plus faibles en versant 
dans la délinquance économique. 
Les scandales alimentaires et indus-
triels récurrents illustrent ce mou-
vement.

L’ambition de nos gouvernements 
doit être de combattre ces dérives 
préjudiciables pour tous !

Car ces pratiques minent les éco-
nomies des pays démocratiques et 
leur fonctionnement :

 h Par leur coût financier et sani-
taire pour les consommateurs qui 
les subissent : des frais abusifs de 
gestion des banques aux risques 
d’intoxication alimentaire dans un 
restaurant, c’est toujours et d’abord 
le consommateur qui paie ces erre-
ments.

 h Par leur coût écologique  : le 
dieselgate, les fraudes à l’étiquetage 
énergétique coûtent à la planète et 
rappellent la nécessité de disposer 
de moyens d’investigations indé-
pendants des entreprises qui pré-
tendent œuvrer pour la transition 
écologique.

 h Par leur coût social au travers 
des victimes collatérales de tels 
agissements : les salariés de Span-
ghero au chômage, mais aussi des 
salariés du même secteur fragi-

lisé par la perte de confiance des 
consommateurs.

 h Par leur coût sociétal enfin, qui 
voit ainsi en France, se développer 
consommation  à deux vitesses  : 
l’une régulée pour les consomma-
teurs avertis, susceptibles d’acheter 
des produits de qualité et de faire 
valoir leurs droits et l’autre, celle 
des moins bien lotis, contraints 
de se fournir sur les marchés des 
produits à risque, importés sans 
contrôle, et que l’État fait le choix 
de ne plus entendre. Sans compter 
l’engagement de la Sécurité sociale 
pour soigner les personnes qui 
tombent malades ou se blessent à 
cause de cela.

La DGCCRF doit demeurer, en 
dépit des coups de boutoir, l’un des 
piliers d’une police économique 
capable de lutter contre cette délin-
quance :

 h En démantelant les fraudes 
d’envergure,

 h En luttant contre la corruption 
sur les marchés publics,

 h En prévenant les fraudes ali-
mentaires du quotidien,

 h En garantissant à chacun une 
protection et le strict respect des 
règles face aux dérives de la mon-
dialisation,

 h En permettant aux consomma-
teurs fragiles de faire valoir leurs 
droits et reconnaître leurs préju-
dices malgré la fracture numérique.

Pour ce faire, les agents qui com-
posent cette administration effec-
tuent des actes d’enquête. Ces inves-
tigations, encadrées par la loi, ne 
sont pas réductibles à des objectifs 
chiffrés, à de simples statistiques : 
les plaintes et signalements des 
acteurs de la vie économique, les 
enquêtes programmées ne doivent 
pas faire oublier l’importance des 
enquêtes d’initiatives, de la curio-
sité, de l’indice, du flagrant délit.

C’est la caractérisation des actes 
de délinquance économique au 
moyen de ces investigations qui 

permettent, in fine, à des autorités 
judiciaires, elles-mêmes en souf-
france d’effectifs et de moyens, de 
donner à ces abus une suite déter-
minée et proportionnée. 

Mais pour cela, il faut de la volonté, 
du courage, des moyens. 

Moyens humains tout d’abord, car 
l’efficacité des enquêtes repose avant 
tout sur des agents compétents et 
formés, en nombre suffisant, pour 
permettre une vraie couverture 
de terrain et garantir une égalité 
de traitement des territoires, des 
entreprises et des citoyens. Or, le 
choix des gouvernements succes-
sifs va à rebours de cette nécessité et 
aujourd’hui, le constat est alarmant 
puisque le nombre d’enquêteurs 
réels est de moins de 2000 agents ! 

Moyens pour le support à l’enquête 
ensuite : le SCL est exsangue et n’a 
plus les capacités pour mettre en 
place les protocoles de recherche 
nécessaires à son évolution et subit, 
de facto, une perte d’expertise. Plus 
généralement, le SCL, les services 
support et les services de terrain 
font l’expérience quotidienne de 
l’obsolescence des outils informa-
tiques et des moyens matériels mis 
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à leur disposition.

Moyens juridiques enfin, tant il 
apparaît indispensable de renfor-
cer les effectifs de ce ministère et 
de créer des chambres dédiées aux 
problématiques économiques. 

La sanction administrative, cette 
obsession actuelle qui génère une 
iniquité de traitement entre petites 
et grosses structures par les moyens 
requis pour se défendre, ne doit 
plus se substituer à la sanction 

pénale ! Rendre la justice seulement 
administrative, c’est favoriser les 
inégalités et l’arbitraire. 

Une DGCCRF forte a vocation à 
s’inscrire dans cette perspective 
de police économique au sein du 
Ministère de l’Économie et des 
Finances.

La lutte contre la fraude fiscale 
menée par la DGFIP, les problé-
matiques liées au contrôle des 
exportations et importations effec-
tué par la DGDDI et l’action de la 
DGCCRF sont autant de domaines 
d’excellence qui nous enrichissent 
mutuellement dans la lutte contre 
la délinquance économique.

L’expertise, la compétence et l’effi-
cacité développées par ces services 
économiques, ces atouts qui leur 
ont permis de ne pas sombrer en 
dépit de coupes sombres, doivent 
servir de socle à une vraie police 
économique, appuyée par des ser-
vices support performants.

C’est à Bercy que doit s’articuler 
cette lutte, non par des fusions ou 
par la création d’entités adminis-
tratives absconses mais en dévelop-
pant et en pérennisant les moyens 

d’action respectifs de ces adminis-
trations de contrôle.

Depuis de nombreuses années le 
SNACCRF-CGT développe dans 
son corpus revendicatif (cf. nos 
mémorandums sur l’avenir de la 
DGCCRF et du SCL), l’idée qu’il 
faut démultiplier notre action et se 
transformer en une administration 
de contrôle et de police écono-
mique.

Ces derniers mois, nous avons pu 
constater que ces concepts ont, 
enfin, été repris par d’autres, y com-
pris par notre ministre de l’écono-
mie. Nous nous en félicitons mais, 
sauf à vouloir masquer une démis-
sion face à la délinquance écono-
mique, cette ambition ne peut être 
faite au rabais.

Maintenant, il faut passer aux actes.

Conclusion
La DGCCRF, trouve ses origines 
dans des nécessités historiques. Les 
fraudes sur les vins, la lutte contre 
le marché noir, le contrôle des prix 
ont sous-tendu en leur temps la 
construction administrative dont 

La « tromperie » ainsi que 
les « pratiques commerciales 
trompeuses » sont définies 
par la loi. Elles couvrent, de 
manière transversale, aussi bien 
la modification de compteurs 
kilométriques de voitures, le lait 
mouillé, les fausses prestations 
de démoussage de toiture. En 
Sarthe, pour ne prendre que ces 
exemples, il existe plus de 1000 
garages, plus de 170 auto-écoles, 

plus de 170 taxis. Un seul agent 
est en charge du contrôle de 
l’ensemble de ces secteurs, avec 
au surplus, la vérification de la 
sécurité des produits électriques 
et des équipements de protection. 
Comment réaliser des investigations 
sérieuses, assurer les tâches 
administratives inhérentes aux 
contrôles, se former ? Comment 
rendre un réel service pour 
les consommateurs dans de 

telles conditions ? Et l’exemple 
pourrait également servir pour 
les 1070 entreprises du secteur 
de la restauration ou les 370 
boulangeries. En 2018, sur les 69 577 
entreprises implantées, le taux de 
contrôle atteint à peine les 1 %. En 
15 ans, l’effectif départemental a été 
divisé par deux. Il est actuellement 
de 10 enquêteurs de terrain. Les 
fraudeurs ont donc encore de beaux 
jours devant eux. 
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Le travail d’enquête, qui permet la 
détection des infractions, ne saurait 
se faire en dehors d’un cadre posé 
par le législateur. Ainsi, les agents 
CCRF agissent dans le cadre des 
seules habilitations et pouvoirs 
qui leur sont conférés et au-delà 
desquels leurs actions seraient 
qualifiables au sens de l’abus de 
pouvoir. Il ne faut pas oublier que 
c’est bien le législateur qui délivre 
ou ne délivre pas les habilitations et 
les pouvoirs aux agents CCRF et que 
ce législateur peut lui-même être 
soumis à de multiples influences 
de lobbies, ainsi que les médias le 
dénoncent régulièrement. C’est 
aussi le législateur qui détermine 
le type de sanction assorti aux 
infractions recherchées par les 
agents CCRF. Cependant, ces 
habilitations à rechercher des 
infractions à des dispositions 
législatives ou réglementaires et 

les pouvoirs qui leur sont conférés 
ont perdu de la pertinence face 
aux évolutions technologiques 
auxquelles les entreprises ont 
recours et pour lesquelles elles 
se sont données les moyens de 
s’adapter. Ces habilitations et 
pouvoirs sont aussi limités dans 
certains secteurs qui font pourtant 
l’objet d’un grand nombre de 
plaintes, à rebours des besoins des 
consommateurs. Par exemple, fait 
peu connu du grand public, les 
agents CCRF sont très mal équipés 
pour agir sur des problématiques 
bancaires ou assurantielles étant 
donné qu’ils ne sont habilités que 
sur quelques articles des codes 
qui régissent ces secteurs. Depuis 
quelques années, de nombreuses 
sanctions administratives ont 
été substituées à des sanctions 
autrefois pénales destinées à punir 
des infractions que les agents CCRF 

étaient habilités à relever. Cette 
tendance à la « dépénalisation » 
provoque une impossibilité, pour les 
éventuelles victimes de pratiques 
frauduleuses de se porter partie 
civile devant le juge et de demander 
réparation, en même temps qu’elle 
occulte la visibilité de l’action 
publique. Il faut ajouter à cela un 
recours très fréquent à la transaction 
pénale pour les infractions relevées 
encore assorties de telles sanctions 
qui vient enlever toute visibilité à 
l’action de la DGCCRF. Enfin, cette 
invisibilité de notre action et des 
sanctions est préjudiciable sur 
le plan de la communication. Un 
dossier en audience publique et 
une condamnation, relayée par des 
journaux, même locaux, participent 
à l’exemplarité de la peine et 
peuvent incliner les éventuels 
fraudeurs à éviter de commettre des 
infractions.

FOCUS

nous avons hérité. Cela s’est conçu 
sous un angle très économique jus-
tifiant la concentration progressive 
de nos missions au sein du minis-
tère chargé de l’économie et pas un 
autre. 

De fait, lorsque nos collègues 
du contentieux vont à l’audience 
défendre nos dossiers, de quoi 
parlent-ils ? Avant tout d’atteintes 
à l’Ordre Public Économique  ! 
Cela s’incarne des assignations 
PCR jusqu’aux PV de métrologie 
et ce raisonnement est attendu et 
accueilli par les magistrats devant 
toutes les juridictions.

C’est cela qui justifie notre interven-
tion et pas seulement la défense des 
consommateurs en danger qui n’est 

qu’un aspect de l’atteinte à l’Ordre 
Public. La défense des consomma-
teurs, que nous assurons pourtant 
dans les faits, est une conséquence 
de la défense de l’Ordre Public Éco-
nomique. Ce n’est pas LA finalité de 
notre action.

Ici se niche la sortie d’une vision 
uniquement construite autour du 
prisme sécuritaire. Il faut avoir 
une vision plus large et appréhen-
der le citoyen dans ses actions de 
consommation, mais aussi comme 
acteur de l’économie.

L’Ordre Public Économique se pose 
ici comme notre colonne vertébrale. 
Cette notion recouvre toutes les 
autres : régulation concurrentielle 
des marchés, sécurité, protection 
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économique des consommateurs, 
en leur donnant une cohérence. De 
sorte qu’elles ne sont plus si facile-
ment dispersables. Sur ce créneau 
nous sommes pratiquement seuls. 
La DGAL n’exerce pas ses missions 
sous cet angle, les directions du tra-
vail pas directement, la police agit 
dans un cadre beaucoup plus large 
et enfin cela distingue plus nette-
ment notre action de celle des asso-
ciations de consommateurs qui ne 
sauraient se propulser gardiennes 
de l’Ordre Public.

Il s’agit donc, par ce retour aux fon-
damentaux et l’affirmation de ce 
concept de renforcer notre ancrage 
régalien. Cela suppose toutefois 
d’aller jusqu’au bout en devenant 
une véritable police économique. 
C’est-à-dire l’organe chargé des 
missions de police dans le champ 
économique et non pas une divi-
sion de la police ce qui serait tout 
à fait autre chose. Il est temps de :

 h Pointer l’abandon par l’État de 
son rôle de gendarme des marchés.

 h Revendiquer l’exercice plein 
et entier des missions tendant à la 
surveillance de ces marchés. 

 h Rattacher à toutes nos actions 
les caractères national et transver-
sal des missions économiques car 
ce sont eux qui fondent la critique 

de nos structures actuelles et la 
construction d’un projet alternatif.

Ce dernier point doit amener d’une 
part à une prise de conscience de 
l’inadaptation de notre niveau d’ac-
tion  : lorsque nous résolvons un 
litige chez le garagiste du coin, nous 
agissons naturellement sur une 
dimension locale. C’est là-dessus 
que la sphère préfectorale s’appuie. 
Mais nous le faisons dans le cadre 
de politiques publiques nationales 
à caractère économique. Leur 
cohérence impose de transcender 
le local. 

D’autre part ce point doit appeler 
une autocritique : au nom de l’ef-
ficacité, la DGCCRF s’est éloignée 
de son ancrage judiciaire privilé-
giant les suites administratives et 
les transactions. Cette tendance 
a certes augmenté la certitude de 
la sanction, mais elle a renforcé 
la main mise locale et par consé-
quent préfectorale, sur les suites 
des dossiers. Il faut revenir vers la 
décision judiciaire qui seule garan-
tit les niveaux d’indépendance et de 
neutralité qui correspondent à nos 
missions.

La recherche d’infractions punies 
par des sanctions administratives 
place les procédures de poursuites 
sous l’autorité de la hiérarchie dont 
dépendent les agents CCRF et non 
sous l’autorité du procureur de la 
République comme cela est le cas 
lorsque des infractions sont punies 
par des sanctions pénales. Or, dans 
l’hypothèse d’un passage sous la 
seule autorité locale des préfets, 
qui ont également en charge des 
missions de soutien économique, 
le risque est grand de voir cer-

tains enjeux, tels que l’emploi, mis 
en balance face à des poursuites à 
l’encontre de certaines sociétés qui 
n’hésitent pas à tenter de « négo-
cier » dès qu’elles en ont l’occasion.  

Enfin, il ne faut jamais manquer 
de rappeler que l’histoire des 
crises récentes a mis en scène une 
DGCCRF organe de sanction, dans 
ce rôle de police que nous souhai-
terions généralisé, ce fut le cas dans 
la crise du cheval, dans l’affaire 
Lactalis, ou encore dans l’affaire 
Volkswagen.

Dans ses actions apparaît un second 
rôle, celui de la tranquillisation 
des marchés. Il y a un vrai rôle de 
l’Administration dans la sortie de 
crise et le retour de la confiance du 
public. 

Il importe aujourd’hui de formaliser 
tout cela dans un projet ambitieux 
qui porte ces cohérences plutôt que 
dans des projets de découpage, telle 
que la « police sanitaire », qui à l’in-
verse segmente la cohérence entre 
les missions.

En s’appuyant sur les besoins 
sociaux, économiques et écolo-
giques du pays, le SNACCRF-CGT 
revendique la reconstruction de 
la DGCCRF comme une admi-
nistration de contrôle et d’Ordre 
Public Économique : 

 h plan de recrutements plurian-
nuel pour atteindre 4 000 agents

 h reconstruction d’une véritable 
chaîne de commandement

 h exercice des missions de la 
DGCCRF par des agents de la 
DGCCRF

 h plan de recrutements et d’in-
vestissements pluriannuel au SCL
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