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CCRF
 

Les Comités Techniques Paritaires Régionaux (CTPR) qui se sont déjà réunis ont, pour nombre 
d’entre eux, abordé la question de la « mutualisation des compétences ». Pour le CTPR 
Aquitaine à venir demain, il est même question d’aborder la « mutualisation géographi-
que ». 

Pourquoi cet intérêt subit pour le sujet ? 

Pour des raisons de modernité, bien sûr !! On vous présente la démarche sous une forme 
dynamique, comme destinée à optimiser la cohérence de nos contrôles en fonction des 
nécessités du substrat économique…. Et ce bla bla fonctionne si bien que certains 
d’entre vous s’y laissent prendre et seraient même prêts à s’y investir, quitte à revêtir 
les oripeaux d’un « référent » , nouvel idiome créé, sans aucune contrepartie, pour les 
besoins de la cause ! 

OR, CECI EST UN MIROIR AUX ALOUETTESOR, CECI EST UN MIROIR AUX ALOUETTES  
qui cache UNE VRAIE ARNAQUE !qui cache UNE VRAIE ARNAQUE !  

« Mutualisation des compétences » et « mutualisation géographique » sont en réalité les 
filles jumelles de la RÉDUCTION DES EFFECTIFSRÉDUCTION DES EFFECTIFS. Loin d’être une réponse 
« moderne » aux nécessités de contrôle (à ce niveau, ils n’osent même plus parler 
« d’enquête »), ces soi-disant remèdes miracles à nos difficultés de fonctionnement (vu 
l’état de délabrement de nos effectifs) sont le reflet d’une pensée archaïque, vissée 
sur l’équilibre comptable du nombre de postes de fonctionnaires à supprimer. 

Inutile de préciser que, dans ce paysage, la notion de « protection du consommateur » 
est, depuis longtemps, passée à la trappe des illusions perdues ! 

DONCDONC, la mutualisation apparaît uniquement comme l’art d’accommo-, la mutualisation apparaît uniquement comme l’art d’accommo-
der les restes ! Encore faut il qu’il reste quelque chose… et cela est der les restes ! Encore faut il qu’il reste quelque chose… et cela est 
très mal parti !!!très mal parti !!!  
  

ILS VEULENT CASSER ILS VEULENT CASSER 
LA DGCCRF !LA DGCCRF !  
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Pour mémoire, 250 
ETPT en moins, c’est 
10 UD « importantes » 
qui passent à la trappe 
ou, si l’on 
« préfère » (!), 25 peti-
tes UD… 
17 sont actuellement 
visées... 
Il en manquerait donc 
8… 

C’est vous qui voyez !... 

Et viveEt vive  
lala  
mutualisa-mutualisa-
tion !tion !  

2009 -80 ETPT (-45 ETPT auxquels il faut ajouter –35 au titre des « transferts ») 

2010 -80 ETPT  
2011 -90 ETPT  

TOTAL --250 ETPT250 ETPT   

En effet, le projet de loi de finances pluriannuel 2009le projet de loi de finances pluriannuel 2009--2011 2011 dont nous avons opportunément eu 
connaissance aggrave sans ambiguïté la pression sur la DGCCRF en matière de suppressions d’emplois suppressions d’emplois : 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas tout ! 
Cette réduction drastique - sur laquelle la DG a courageusement observé un silence de complaisance - 
va peser sur nombre d’unités départementales qui vont devoir apprendre ce que « l’effectif cible » veut 
dire : en effet, il est bel et bien question de REMETTRE EN CAUSE LE PLANCHER DE 10 REMETTRE EN CAUSE LE PLANCHER DE 10 
AGENTS DANS LES DÉPARTEMENTS SUIVANTS : 04, 05, 09, 15, 20A, 20B, 32, 36, AGENTS DANS LES DÉPARTEMENTS SUIVANTS : 04, 05, 09, 15, 20A, 20B, 32, 36, 
43, 48, 52, 55, 58, 65, 70, 82 et 90.43, 48, 52, 55, 58, 65, 70, 82 et 90.  



NE VOUS LEURREZ PAS !NE VOUS LEURREZ PAS !  
Avec la brillante idée de la « mutualisation » (des compétences ou géographique), il s’agit ni plus ni 
moins, à terme, de REMETTRE EN CAUSE L’EXISTENCE MÊME DE CES UNITÉS REMETTRE EN CAUSE L’EXISTENCE MÊME DE CES UNITÉS 
DÉPARTEMENTALES DÉPARTEMENTALES ! 

En attendant «En attendant «  mieuxmieux  » car qui sait » car qui sait   
de quoi ils sont capables ???de quoi ils sont capables ???  

On a encore en mémoire ce qu’il est advenu des secteurs… 

Interrogé il y a quelque temps sur le sujet, le Directeur général avait répondu que, tant qu’il serait là 
(ce qui ne rassure personne), « le drapeau de la DGCCRF flotterait toujours dans les départe-
ments »… 

Ça pour flotter, il va flotter !Ça pour flotter, il va flotter !  

Mais sur quoi ? Sur des ruines ?Mais sur quoi ? Sur des ruines ?  

in PTILUC « la foire aux cochons » 
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