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Déclaration de         à M. LAMIOT, Secrétaire général du MEIE 

Monsieur le Secrétaire général, 
 
À l’instar des autres participants à 
cette réunion, j’ai bien reçu le relevé 
de conclusions de la séance du 8 octo-
bre dernier, portant comme aujourd-
’hui sur la gestion des ressources hu-
maines dans les DIRECCTE. 
À la page 2 de ce document, je lis la 
réponse faite à des interroga-
tions exprimées par les fé-
dérations : « (…) Ils (les 
agents) ont donc naturel-
lement vocation à rester 
sur leur poste dans des 
conditions inchangées. Les 
agents dont le poste change 
seront prioritaires sur le 
poste reconfiguré tandis que les 
agents dont le poste est reconfiguré 
feront l’objet d’un accompagnement 
personnalisé et seront prioritaires sur 
tous les postes vacants corres-
pondant à leur grade (…) ». 
Or, le 12 octobre, la Directrice géné-
rale de la CCRF a réuni les OS repré-
sentatives dans cette direction en leur  

faisant savoir qu’au terme d’une pé-
riode transitoire qu’elle souhaitait aus-
si « courte » que possible, les agents 
effectuant des missions relevant de la 
concurrence devraient intégrer la ré-
sidence de la DIRECCTE, soit le Chef-
lieu de la région. En réalité, c’est bien 
l’ensemble des agents effectuant des 
missions à dimension régionale (ITR, 
responsables de réseaux,…) qui sont 
concernés par cet ukase. 
Et ainsi, un certain nombre de pré-
figurateurs des futures DDI, cé-
dant à un lobbying effréné des Di-

recteurs régionaux de la CCRF, ef-
fectué sur ORDRE de la Direc-

tion générale, ont corrigé 
leurs projets initiaux 

d’organigrammes 
nominatifs, en re-

tirant les agents 
dits « régionaux » de la 

liste des postes affec-
tés en DDI. 

Je prendrai à titre d’exemple l’organi-
gramme qui doit faire débat, cette se-
maine, dans le département du Maine 
et Loire. 



Quand on fait la comparaison entre ce document, 
qui comporte une attribution nominative des pos-
tes affectés et la situation des ETPT (source : 
DGCCRF) dans ce département, on constate que 2 
agents, exerçant des fonctions à vocation régio-
nale, ont disparu dudit organigramme. 
Or, ces agents ne se situent pas dans la catégorie 
des postes dits « reconfigurés », pris en compte 
dans l’organigramme ; ils sont donc dans des pos-
tes bel et bien destinés à être transférés, selon 
les vœux de la Direction générale, au Chef-lieu de 
région, en l’occurrence, NANTES. Il surgit donc à 
l’horizon le spectre de la mutation d’office, qui 
correspond clairement à de la mobilité forcée. 
Dans ce cadre, s’il advenait (pure hypothèse d’é-
cole) que ces agents choisissent de rester dans 
leur résidence et donc laisser leur mission partir 
sous d’autres cieux, ils ne pourraient plus se 
reporter sur des postes lo-
caux : en effet, ceux-ci ont 
déjà été distribués ou en 
passe de l’être incessam-
ment. Ils seraient dès lors 
confrontés à la 
s i t u a t i o n 
dans la-
quelle le 
nombre de pos-
tulants est 
s u p é -
rieur au 
nombre de postes offerts, ceci sans « priorité » 
puisqu’ils n’étaient pas intégrés dans la catégorie 
des postes dits « reconfigurés ». 
Dès lors, ce sont bien les dispositions du décret 
mobilité qui devraient être utilisées pour déblo-
quer le problème, avec toutes les « joyeusetés » 
que réserve aux agents la cascade des fameuses 
trois options… 
Est-ce bien ce genre de situation que la Directrice 
générale CCRF caractérise, le 12 octobre, comme 
« l’expression de la liberté d’option » ??? 

Monsieur le Secrétaire général, nous nous interro-
geons donc : 
• soit, ce qui serait stupéfiant, je vous l’ac-

corde, la ministre ne sait pas ce que ses ser-
vices écrivent quand ils affirment que la ré-
forme ne comportera pas de mobilité for-
cée ; 

• soit, ce qui serait plus grave, elle ne sait pas 
ce qui se passe dans la réalité des directions 
dont elle doit, au moins en théorie, assurer la 
responsabilité gouvernementale. Nous ne 
pouvons croire en cette affligeante perspec-
tive ; 

• soit, l’administration de Bercy nous MENT 
sciemment et ce bal des hypocrisies est 
intolérable. En effet, abstraction faite du 
caractère franchement désagréable de la 
constatation, cette attitude pèse lourde-
ment sur des agents qui ont le sentiment d’a-
voir été floués par leur ministère et de n’ê-
tre que des pions sur un monstrueux échi-

quier. 
 

Je suis donc mandaté devant 
vous pour exiger de l’adminis-

tration de Bercy d’intervenir 
immédiatement (pas dans un 

mois, pas dans une semaine), 
par tout moyen à sa dis-

position, pour : 

1°) signifier aux préfigurateurs que les 
agents dont les fonctions entrent dans le 
cadre des attributions de la DIRECCTE 
doivent pouvoir exercer pleinement ces 
fonctions dans leur résidence actuelle ; 
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2°) ordonner à la Direction générale de la CCRF de communiquer (pas dans 
un mois, pas dans une semaine) à l’ensemble des agents qu’ils ont le droit 
de rester dans leur résidence actuelle pour exercer - quand c’est le cas - 
leur mission à caractère régional et que le transfert de leur poste au Chef 
lieu de région n’est qu’une éventualité soumise à leur acquiescement. 
Je vous communique donc une demande SIMPLE qui appelle une réponse SIMPLE. 
 
Je ne vous cache pas qu’en cas de refus de la part de Bercy aujourd’hui, je serais au 
regret de considérer que je ne suis plus en mesure de discuter sereinement avec vous 
de la dimension « RH » de la DIRECCTE et je devrais ainsi en tirer les conséquences. 
 
Contrairement à ce que vous pouvez croire, Monsieur le Secrétaire général, nous ne 
sommes pas en colère : nous sommes en rage. 
Je pense avoir le douteux privilège d’être le Secrétaire syndical le plus ancien dans 
cette salle. Élu à ce poste depuis 1993, j’en ai eu des occasions d’être confronté à des 
situations « bizarres » et j’en ai entendu des prises de position surréalistes : JE N’AI 
JAMAIS VÉCU CE QUE NOUS SOMMES EN TRAIN DE VIVRE, où une administra-
tion ministérielle essaie désespérément de justifier ce qui n’est pas justifiable. 
Je déteste jouer les Cassandre mais je me permets de vous lancer un avertissement : 
sur les 24 suicides répertoriés à France Télécom, tous les observateurs s’accordent 
pour constater que la mobilité imposée dans cette entreprise est à l’origine de 17 de 
ces actes désespérés. 
Si Bercy veut jouer à la roulette russe avec des agents de la DGCCRF, cette adminis-
tration nous trouvera en face d’elle pour l’en empêcher. 
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