
Congrès FO FINANCES 2020 
 
 
Mes chers camarades, 
 
Je vous apporte le salut fraternel de nos militants CCRF-FO. 
 
Je tiens tout d’abord à remercier Philippe et toute l’équipe FO Finances pour la qualité du 
rapport d’activité et pour tout le travail réalisé pendant le mandat écoulé. 
 
Comme l’a très justement écrit Philippe dans sa présentation du rapport d’activité, c’est 
bien le mot « accélération » qui peut caractériser ce mandat, avec une accumulation de 
réformes agressives et régressives, adoptées et mises en œuvre à la vitesse de l’éclair. 
 
Et ce avec une volonté féroce d’éliminer les « contrepoids » ! 

Nous avons eu à subir les dérives autoritaires du gouvernement PHILIPPE, qui s’est livré à 
un véritable saccage de la Fonction Publique. 

Les réformes entreprises (Action Publique 2022, Loi de transformation de la Fonction 
Publique, Réforme de l’organisation territoriale de l’Etat-OTE-) sont liées et  constituent 
une véritable machine de guerre contre les fonctionnaires, le statut de la Fonction Publique 
et contre les organisations syndicales de la Fonction Publique. 
 
La destruction systématique va bien au-delà de ce que nous avons connu avec la RGPP, la 
RéATE et la MAP. Il ne s’agit pas d’une simple continuité des réformes mais d’une opération 
létale. 
 
Les conséquences de la transposition d’ « Action Publique 2022 » à la DGCCRF se 
traduisent par un plan stratégique de transformation, qui n’est en réalité qu’un plan de 
gestion de la pénurie durable en effectifs, pour lequel le consultant Ernst & Young a été, 
de manière scandaleuse, grassement rémunéré. Il n’est question que de : 

- priorisation et abandons de missions ; 
- interdépartementalité, la DGCCRF étant un véritable laboratoire expérimental en la 

matière ; 
- performance, postes à profil et méritocratie… avec de lourdes incidences sur les 

déroulements de carrière. 
 

Les services déconcentrés se trouvent toujours répartis dans les Directions 
interministérielles (DDI, où les effectifs fondent comme neige au soleil / DIRECCTE), avec 
rupture de la chaîne de commandement. Pour couronner le tout, une trentaine de 
départements n’ont plus de hiérarchie CCRF ! 
 



Ces structures interministérielles sont instables et en cours de réorganisation dans le cadre 
de l’OTE. 
 
Concernant les conséquences désastreuses de l’absence de chaîne de commandement 
CCRF, le 3 mai dernier, dans la seule audioconférence où il a été présent, nous avons  fait 
remarquer à Bruno LE MAIRE que pendant toute la période de crise Covid, la Direction de 
la CCRF s’était trouvée dans l’incapacité de produire un recensement de ses effectifs, les 
DDI et les DIRECCTE se refusant à cet exercice ! 
En outre, la gestion interministérielle du PCA CCRF a été chaotique, avec une application à 
géométrie variable ! La reprise n’est guère plus glorieuse, certains Préfets exigeant des 
agents CCRF le contrôle des gestes barrières, pour lequel nous ne sommes pas habilités ! 
 
Impossible dans ces conditions d'animer une DGCCRF de gestion de crise, pourtant en 
première ligne sur le contrôle des gels hydroalcooliques, des masques, des pratiques des 
« profiteurs de guerre » !  
 
Bruno Le Maire a affirmé ce 3 mai être favorable à la réouverture du dossier DGCCRF.  
Depuis : plus rien !!! Silence radio ! 
 
Pour notre syndicat CCRF-FO, toutes les conséquences de ces constats intolérables et les 
conclusions qui s’imposent doivent être tirées : la DGCCRF doit être renforcée et ses agents 
doivent sortir de l’interministérialité ! 
Nous devons impérativement remonter encore au créneau, avec l’appui de notre 
fédération FINANCES, qui nous a toujours soutenus ! 
 
Evidemment, les Ministres de l’Economie successifs ont toujours perdu cet arbitrage 
depuis 10 ans ! 
 
Evidemment, remonter éternellement au créneau ressemble au mythe de Sisyphe ! … Sauf 
qu’au cas particulier cela n’a rien d’absurde !  
 
Cette direction ne cesse de faire l'objet d'attaques récurrentes, nourrissant les plus vives 
inquiétudes des personnels sur son organisation et ses missions, voire sa pérennité. 
 
Ainsi, comme « les emmerdements volent toujours en escadrille », suite à l’affaire 
LACTALIS, le rapport secret de la Mission inter-inspections « Sécurité Sanitaire des 
Aliments » a fuité. 
On nous affirme que l’arbitrage n’est pas encore rendu, mais le plus probable est que les 
compétences sécurité sanitaire des aliments CCRF soient amenées à être transférées à la 
DGAL (Agriculture). 
Bruno LE MAIRE n’y est pas opposé. Le point de blocage porte évidemment sur les 
effectifs ! Près de 250 agents sont concernés ! Imaginez leur stress ! 
Un tel transfert de missions aurait, en outre, un lourd impact sur l’activité du Service 
Commun des Laboratoires ! 
 



Les agents CCRF en DDI subissent, en outre, les effets d’une préfectoralisation drastique, 
avec le vaste chantier de refonte des modalités de pilotage et de structuration de l’État 
territorial, dont notamment le transfert du pilotage des DDI de Matignon vers le seul 
Ministère de l’Intérieur et la mise en place des Secrétariats Généraux Communs aux DDI et 
Préfectures. 
 
La  modularité territoriale et l’interdépartementalisation des missions, à la main des 
Préfets, sont préconisées, ce qui porte gravement atteinte à des principes fondamentaux 
tels que ceux de l’égalité de traitement, de l’accessibilité et de la continuité du Service 
Public… 
 
Rien n’arrête ces réformes OTE, dont l’échéance de mise en œuvre était fixée à l’été 2020 
et a été reportée par l’ancien Premier Ministre au 1er janvier 2021, en raison du contexte 
sanitaire. 
 
Les arbitrages rendus sur l’OTE dans les dernières heures du gouvernement PHILIPPE 
n’engagent pas automatiquement le nouveau Premier Ministre… 
 
… Mais n’en doutons pas, la modularité territoriale va aller bon train puisque « les 
territoires » sont la marotte de M. CASTEX ! 
 
Et la première décision de son gouvernement a été de confirmer le transfert du pilotage 
des DDI au seul ministère de l’Intérieur !  
Le Décret précise que « Le ministre de l'intérieur assure la conduite et l'animation du réseau 
des directions départementales interministérielles, en y associant les ministres concernés 
et dans le respect de leurs attributions respectives. » 
 
Mais comment les Ministres y seront-ils associés ? Ils ne sont devenus que de simples 
« porte-voix ». Nous verrons très rapidement si le nouveau  gouvernement entend 
poursuivre la casse conduite par son prédécesseur en matière de chaîne ministérielle, mais 
aussi d’effectifs et de missions…. 
 
En attendant, le pilote « Ministre de l’Intérieur » cumule les sorties de route et a déjà perdu 
pas mal de points sur son permis de conduire les DDI, notamment suite au fiasco technique 
de sa première réunion dématérialisée HSCT !  
 
La création des SGC au 1er janvier 2021 a également été confirmée… ce qui laisse présumer 
de la suite concernant la mise en œuvre des autres réformes OTE… 
 
Les risques psychosociaux sont très lourds pour les agents CCRF, placés depuis de longs 
mois dans une situation d’incertitude très anxiogène, d’autant plus que les injonctions 
contradictoires et le management par le stress se généralisent.  
Comment ces RPS sont-ils pris en compte et traités ? Certainement pas par Bercy ! Ils sont 
noyés dans le fourre-tout des directions interministérielles ! 
 



Par ailleurs, ce qui doit nous alerter tout particulièrement est la définition des missions 
confiées à la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Amélie de 
Montchalin devra en effet définir “la politique de l’État en matière de déconcentration de 
la gestion des ressources humaines”…. Et le pire est à craindre ! 
 
Car cela risque fort de se traduire par une mainmise totale des Préfets tant sur le pilotage 
des politiques publiques que sur l’ensemble de la GRH ! Ce qui reste du lien ministériel sera 
alors totalement rompu. 
Et, bien évidemment, cela passera par l’harmonisation du régime indemnitaire et de 
l’action sociale… Ils y travaillent déjà et cela ne se fera certainement pas par le haut !!!! 
Notre action sociale ministérielle est en danger ! 
 
Toutes les pièces du puzzle s’emboîtent à la perfection, pour aboutir à la mise en place 
d'une Fonction Publique d’État interministérielle entièrement gérée par les Préfets.  
 
Ce qui se profile est donc un immense danger pour le Service Public, pour les agents du 
service public et pour leurs syndicats nationaux. 
 
Notre congrès se déroule ainsi sur une période charnière, car c’est le devenir de nos 
services publics et de nos organisations syndicales qui est en jeu et, bien au-delà, notre 
avenir et celui de notre modèle social républicain. 
 
Nous allons définir, dans les résolutions, les revendications du prochain mandat. Cela est 
essentiel… Mais comment construire le rapport de force pour les porter et les faire 
aboutir ? En d’autres termes, comment faire nombre ? Nous n’allons pas nous mentir, les 
dernières mobilisations n’ont pas été à la hauteur des enjeux ! 
 
Mes camarades, nous ne pouvons pas faire l’économie de cette question. 
Résister, revendiquer, oui …mais comment reconquérir ? Surtout dans le contexte actuel 
de crise sanitaire, économique et sociale. Crise sociale qui, paradoxalement, a mis en 
évidence une très forte défiance vis-à-vis des organisations syndicales ! 
 
Mes camarades, nous ne devons pas nous arrêter à l’immédiateté. Depuis  de trop 
nombreuses années nous sommes le plus souvent contraints à rester sur la défensive : 
nous nous contentons finalement de résister face aux contre-réformes qui s’enchaînent et 
nos revendications restent lettres mortes… 
 
Nous devons préparer ensemble l’avenir et trouver impérativement un chemin pour 
reconquérir notre Service Public républicain ! 
 
Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 
Vive la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE ! 
Vive la Fédération des Finances FO ! 


