
Rencontre bilatérale entre le Directeur de la Direccte et la CGT- 
Le 28/07/2015 à 14h30

1° Service concurrence     :

Pour la CGT, l’échelon régional concernant la mission concurrence n’est pas un échelon pertinent.
L’échelon  le  plus  pertinent,  le  plus  efficace  et  le  moins  onéreux  est  l’échelon  départemental.
Pourquoi ?

- à l’échelon départemental, les enquêteurs sont au plus près des entreprises, connaissent mieux les
problématiques, ont plus d’infos,… ;

- à l’échelon régional : 

 Les  enquêteurs  font  parfois  de  longs  trajets.  La  région  est  étendue ;  ce  qui  implique  de
longues distances (ex : Rennes/Brest : 2H30 au moins de trajet). Engendre fatigue et moins de
temps  passé  dans  les  entreprises ;  les  enquêteurs  ayant  des  contraintes  personnelles  ne
peuvent pas toujours partir en enquête très tôt le matin et/ou rentrer tard le soir.

 Pour  l’Administration :  il  a  été  constaté  en  effet  une  perte  d’efficacité  concernant  les
contrôles des entreprises situées loin de Rennes en une journée. Par conséquent, possibilité
pour les agents de « découcher » et de passer la nuit à l’hôtel ; ce qui engendre des frais non
négligeables pour l’Administration. 

 Rennes est trop éloignée de certains grands Pôles économiques comme Brest. Question de la
répartition  équitable  des  contrôles  entre  les  différents  pôles  économiques :  il  est
dommageable qu’un département comme le Finistère puisse être moins contrôlé (du moins
proportionnellement  à  l’activité  économique)  que par  exemple  le  Morbihan ou  les  Côtes
d’Armor sur certaines tâches nationales. 

2° Service Animation-Pilotage et Réseaux     : 

- Peu de liens entre le service Animation-Pilotage et le service concurrence ; ce qui est regrettable. Ces
2 services sont  assez cloisonnés alors que l’agent  du service animation-pilotage a été,  comme les
autres agents, formé pour être enquêteur. 

- Liens difficiles à maintenir entre la Direccte et nos collègues CCRF en DD(CS)PP puisque nous
avons été scindés en 2. Cette scission engendre inéluctablement une perte d’informations. 

- L’agent du service Animation-Pilotage n’a pas assisté aux contrôles. Il n’est pas (ou du moins, n’est
pas suffisamment)  sur  le terrain;  ce qui  n’est  pas  vraiment  pertinent  dans la  mesure  où il  lui  est
demandé  de  rédiger  les  comptes-rendus  régionaux des  tâches  nationales  et  de  rédiger  des  tâches
régionales.

- Concernant la partie strictement pilotage : il ne revient pas à celui-ci d’assurer le suivi et le bon
déroulement des TN ou TR ; cette tâche incombant à l’encadrement DD(CS)PP ou Direccte mais à des
chefs et non à des agents.

Il apparaît paradoxal (voire schizophrène) de vouloir maintenir de bons rapports entre les agents de la
Direccte et les agents des DD(CS)PP et de demander en même temps aux collègues d’Animation-
pilotage de « piloter » leur collègues !!!


