
Services déconcentrés en charge de la concurrence, consommation et répression des fraudes : mise en œuvre des préconisations du rapport IGF – IGA

Le suivi de la mise en œuvre des mesures sera assuré par les secrétariats généraux des ministères, en tenant compte de l’adaptation nécessaire à chaque direction.   

Axes Mesures Modalités Porteurs Calendrier

1- Appuyer les 
agents dans 
l’exercice des 
missions :

Un soutien métier 
accru

Placer chaque agent CCRF sous l’autorité hiérarchique 
d’un inspecteur principal ou transitoirement d’un 
inspecteur expert qui exerce au sein d'une DD(CS)PP 
de la région.

Etablir la cartographie des besoins1

Etablir la fiche de fonctions-type de l’inspecteur principal
Procéder aux doubles affectations nécessaires

DGCCRF / 
SG MEF
Association 
SG MAAF- 
MAS–MEDDE

Fin mars 
2016

Revitaliser les réseaux nationaux d’expertise 

Identifier les thématiques prioritaires
Fixer les modalités d’organisation des réseaux
Identifier, dans chaque région, les référents techniques correspondants
Allouer des moyens spécifiques de l’administration centrale

SG MEF / 
DGCCRF/  
DIRECCTE

Permettre à tous les cadres de solliciter l’administration 
centrale de la DGCCRF 

Mettre en place un dispositif de question directe à l’Administration 
centrale, sans remise en cause de la hiérarchie locale
Porter régulièrement à la connaissance des services les délais de 
réponse

DGCCRF 

Organiser les réunions des cadres de la CCRF, à rythme
biannuel, sous la présidence du directeur général

Passer d’un rythme annuel de réunion à un rythme bi-annuel 
SG MEF / 
DGCCRF 

Des compétences 
mieux identifiées et 
reconnues

Identifier dans toutes les fiches de poste le champ de 
compétences associé au poste

Généraliser l’action engagée pour les premières affectations à tous les 
mouvements

DGCCRF / 
DIRECCTE

Développer et organiser le tutorat à une échelle 
interdépartementale

Mettre en place un dispositif de tutorat pour les prises de premier poste 
et les changements de domaine d’activité 
Lancer un GT pour cibler le champ du tutorat et identifier les bonnes 
pratiques

DGCCRF / 
DIRECCTE

Valoriser les agents exerçant des missions spécifiques 
ou de tutorat

Travaux de mise en œuvre dans le cadre du RIFSEEP
DGCCRF / 
DIRECCTE

Améliorer la visibilité et la lisibilité des missions de la 
CCRF en faisant apparaître les mots consommation et 
répression des fraudes dans chaque organigramme et 
dans la signalétique des DD(CS)PP  

Instruction du secrétaire général du Gouvernement et du secrétaire 
général des ministères financiers. Par parallélisme, il conviendra que 
les missions vétérinaires et cohésion sociale soient également bien 
visibles

SGG / SG 
MEF/ SG 
MAAF-MAS-
MEDDE 

2- Etendre les 
différentes formes
d’inter-
départementalité 

Mettre en place un schéma régional de mutualisation 
des fonctions d’enquête

Instruction du ministre de l’Economie aux préfets de région
Concertation et validation en CAR des schémas régionaux, puis suivi 
en dialogue de gestion 

SG MEF/ 
DGCCRF  
Préfets / 
DIRECCTE

Lancement 
au 1er 
trimestre

Mise en 
œuvre au 
second 
trimestre

Lancer au moins deux expérimentations de fusion de 
directions départementales (dans des régions 
différentes) 

Choisir les départements concernés
Lancer 3 regroupements de services CCRF internes aux DDI sous 
forme  d'une délégation de gestion et de 2 désignations de DDI à 
fonctions interdépartementales 2 

SGG/ 
SG MEF/ 
DGCCRF /
Préfets / SG
MAAF MAS - 
MEDDE

1En tenant compte des situations locales :  
 un directeur départemental adjoint originaire d’un corps de la CCRF peut assurer ce rôle notamment dans les petits services ; 
 lorsque des agents CCRF sont affectés dans un autre service que celui dirigé par un inspecteur principal présent au sein de la même direction, il peut être décidé soit

que cet inspecteur principal soit le référent métier sans changement d’organisation, soit de réaffecter les agents concernés au sein du service de ce dernier.



3- Construire une 
nouvelle relation 
entre les niveaux 
régional et 
départemental :

Une clarification 
des compétences 
des DIRECCTE

Affirmer le rôle de pilotage des DIRECCTE :

- Assurer l’unité de la communauté de travail CCRF 
sur le territoire de la région

- Affirmer le niveau régional dans la répartition des 
moyens et leur utilisation 

- Charger les DIRECCTE d’un rôle de suivi de 
l’activité et des résultats opérationnels des 
services de la région 

- Promouvoir les coopérations avec les autres 
directions régionales.

Revoir les indicateurs de performance et faire évoluer le dialogue de 
gestion

Valider en CAR la déclinaison régionale du plan national d’enquête

Proposer en CAR une répartition des effectifs entre pôle C et 
DD(CS)PP

Généraliser la tenue de groupes régionaux de programmation co-
présidés pôle C – SRAL

Développer la présence des chefs de pôle C auprès des directions 
départementales (comités de direction, diffusion d’outils…) 

 Formaliser l’ensemble de ces mesures dans une instruction aux 
préfets

DGCCRF  

Préfet de 
région / 
DIRECCTE 

Préfet de 
région / 
DIRECCTE 

DIRECCTE / 
DRAAF

DIRECCTE / 
DD(CS)PP
SG MEF / 
DGCCRF  

Fin juin 2016

Faire évoluer la fonction d’animation du pôle C :

- Redéfinir et alléger les fonctions d’animateur de 
manière à leur permettre de consacrer une part 
significative de l’activité à la réalisation d’enquêtes

- Confier une partie de l’animation à des agents de 
direction départementale

- Abandonner totalement ou partiellement les 
synthèses régionales

Valider et diffuser les « documents qualité » décrivant le positionnement
et le rôle de l’animateur régional 
Mesurer le temps consacré aux enquêtes par les animateurs

DGCCRF / 
DIRECCTE

Modifier les dispositions du décret relatif à l’organisation 
et aux missions des pôles C des DIRECCTE

Proposer une nouvelle rédaction du décret 
Valider la rédaction en interministériel
Publier le décret

SGG /            
MI / MEIN / 
MTEFPDS

Un rééquilibrage 
des effectifs au 
profit des directions
départementales

Proposer une nouvelle répartition géographique des 
emplois au ministre de l’Economie 

Identifier les gains d’emplois issus des fusions des directions régionales
(pôles C)
Proposer une répartition des gains entre régions et entre départements 
en privilégiant l’affectation de cadres principaux CCRF dans les 
départements qui en sont dépourvus

SG MEF/
DGCCRF 

2 L’article 16 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration exclut les directions départementales interministérielles de l’application du dispositif
d’expérimentation. Recours au décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 (délégation de gestion) ou à l’article 7 du décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 (désignation de DDI à
fonctions interdépartementales). 


