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Objet : Projet de mise en place d’une instance de concertation au niveau régional 

PPPrrr ooojjj eeettt    dddeee   mmmiii ssseee   eeennn   ppplll aaaccceee   ddd’’’ uuunnneee   iii nnnsssttt aaannnccceee   dddeee   cccooonnnccceeerrr ttt aaattt iii ooonnn   aaauuu   nnniii vvveeeaaauuu   rrr ééégggiii ooonnnaaalll       

Madame la Directrice Générale, 

Lors du GT directionnel du 11 juillet dernier, vous avez bien voulu solliciter l’avis 

des organisations syndicales sur la proposition de création d’une instance 

régionale de concertation. 

Un arrêté DGAL du 30 novembre 2011, portant institution de commissions 

régionales d’information et de concertation au ministère chargé de l’agriculture 

(CRIC), nous a été remis. 

Ce dossier appelle de la part du Bureau National CCRF-FO les observations 

suivantes : 

- Sur le fond : 

La proposition de création de cette instance s’inscrit dans le cadre du 

démantèlement de la DGCCRF et de la recherche, toujours vaine à ce jour, d’une 

articulation parfaitement cohérente et opérationnelle entre les DIRECCTE et les 

DDI, en dépit des modifications apportées au Décret DIRECCTE. 

« L’application harmonisée des règles de gestion » et « l’unité du réseau » des 

agents CCRF, désormais inscrites dans le Décret, sont bien illusoires au regard de 

la situation réelle, concernant notamment la mise en place à la hussarde des 

schémas régionaux de mutualisation. 

Il est bien évident qu’un véritable dialogue social autour des préoccupations 

communes à l’ensemble des personnels DGCCRF en poste en DIRECCTE et en DDI 

est une nécessité absolue, revendiquée par CCRF-FO. 

PPPrrrooojjjeeettt   CCCCCCRRRFFF   ddd’’’ iiinnnssstttaaannnccceee   rrrééégggiiiooonnnaaallleee   dddeee   cccooonnnccceeerrrtttaaatttiiiooonnn   :::   
CCCCCCRRRFFF---FFFOOO   nnneee   cccaaauuutttiiiooonnnnnneeerrraaa   pppaaasss   uuunnn   dddiiiaaallloooggguuueee   sssoooccciiiaaalll   

eeennn   tttrrrooommmpppeee   lll’’’œœœiiilll   !!!   
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Mais ce dialogue social doit en premier lieu être assuré au niveau de notre CT directionnel « personnels et missions », en 

toute loyauté et transparence, ce qui n’est, et nous le déplorons vivement, pas le cas actuellement. 

L’information et la concertation doivent également être assurées au niveau local, dans les DDI et les Pôles C des DIRECCTE. 

Force est de constater, comme CCRF-FO l’a dénoncé, qu’au plan local les agents sont mis devant le fait accompli de 

décisions de mutualisations et d'interdépartementalité prises dans la plus grande opacité, à de rares exceptions près. 

Il serait illusoire d’imaginer que la création de « CRIC » pourrait pallier le chaos consécutif à la destruction de notre 

organisation régionale, telle qu’elle existait avant le démantèlement RéATE, avec des CTP régionaux permettant aux 

représentants du personnel de donner un avis, notamment sur la GPRH, la répartition des effectifs et sur les mutualisations 

régionales et d’assurer une certaine concertation dans les prises de décision. 

D’ailleurs, l’arrêté concernant les CRIC DGAL ne donne aucun pouvoir consultatif à ces instances, les débats ne donnant pas 

lieu à un vote. 

Les schémas régionaux de mutualisations et autres projets en cours doivent impérativement faire l’objet d’une information 

et d’une concertation au niveau local puis au niveau du CT directionnel, qui doit, nous le répétons, pleinement jouer son 

rôle sur les questions relatives à l’organisation et du fonctionnement du réseau CCRF. 

Une CRIC ne saurait, en aucun cas, se substituer à ces impératifs. CCRF-FO n’entend pas cautionner un dialogue social en 

trompe l’œil, qui ne ferait qu’aggraver encore la situation des agents en donnant l’illusion d’une adhésion pleine et entière 

de la « communauté de travail CCRF » aux projets en cours, qui sont mortifères pour l’avenir de notre service public.  

- Sur le plan juridique et technique : 

Ce projet de commission régionale d’information et de concertation se heurte à de nombreux écueils. 

A priori, il doit nécessairement recueillir l’aval du SGG et de la DGAFP (et être soumis à l’avis du CTM compétent - Bercy). 

La question de la représentativité pose d’ores et déjà problème. S’agissant de l’établissement de commissions relevant du 

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, la représentativité à la CRIC devrait logiquement être déterminée à 

partir des votes au CTM Bercy aux dernières élections professionnelles. Des élections transitoires spécifiques sont-elles 

envisageables et juridiquement possibles ? 

En outre, dans le contexte de l’interministérialité tant en DIRECTTE qu’en DDI, la présence de représentants de 

l’Administration (DIRECCTE et DDI) non CCRF est plus que prévisible ! 

Son champ de compétences serait nécessairement réduit aux seules questions communes aux agents des DIRECCTE et des 

DDI, qu’il convient de définir. 

Il ne s’agira non pas d’un CT mais d’une simple commission sans possibilité de vote. Dès lors, il est à craindre que les débats 

n’interviennent qu’après la prise de décision … ce qui ne servira à rien, sauf à informer les représentants du personnel et à 

afficher faussement une concertation ! 

En outre, il y a fort à craindre, dans ce contexte, que le CT directionnel s’estime dédouané de questions relevant pourtant 

directement de sa compétence, éloignant ainsi encore plus les agents de leur Administration Centrale. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, l’expression de nos sentiments distingués. 

Françoise LAGOUANERE 

Secrétaire générale CCRF-FO 

 


