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PARIS, le 30 mars 2012 
 
Le Secrétaire général   
 
à 
 
Madame la Directrice Générale de la 
CCRF 
 

Madame la Directrice Générale, 

 

Nous avons eu la surprise de constater que l’ordre du jour du Comité Technique spécial des 
DDI du 29 mars comportait, en particulier, l’examen du document annuel des priorités des 
directions départementales interministérielles chargées de la protection des populations 
pour l’année 2012 avec, notamment, des priorités tant en matière de sécurité sanitaire des 
aliments communes à la DGCCRF et la DGAL que dans le domaine de la consommation, qui 
concernent exclusivement la partie DGCCRF des DDI en relation avec les DIRECCTE.  

 
La définition des missions de la DGCCRF ainsi que des priorités dans leur exercice relèvent 
du gouvernement et de l’administration qui en est chargée dans leur mise en œuvre. 

 
Mais les conditions de l’exercice de ces missions, tant pour ce qui est des moyens que des 
conditions de travail relèvent de l’avis des personnels exprimé en Comité Technique et dans 
les groupes de travail préparatoires par les organisations syndicales qui les représentent. 

 
Aussi, s’étonne et déplore vivement qu’aucune concertation préalable n’ait été enga-
gée en interne, à travers une réunion du Comité Technique « personnels et missions » par 
exemple, avant cette présentation au CT des DDI, dans la mesure où elle impacte directe-
ment, par les priorités et objectifs définis, les personnels et les systèmes d’organisation 
actuellement en place. 
 
 

…/... 
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Cela est d’autant plus dommageable que les agents de la DGCCRF se trouvent confrontés : 

• à une baisse drastique des effectifs, se traduisant par une incessante nécessité 
d’adaptation des missions aux effectifs restant dans les DD(CS)PP, qui va jusqu’à 
l’abandon de missions dans certains départements, 

• à l’éclatement entre DIRECCTE et DDI à l’évidence préjudiciable en terme d’ef-
ficacité, 

• à une répartition dans des structures à composantes multiples dont la synergie 
reste encore et toujours à démontrer. 

 
À cela s’ajoute un climat de travail souvent malsain du fait de l’environnement lui-même et 
de la mise en place de nouvelles règles de fonctionnement, conduisant à des crispations, des 
exaspérations induisant une véritable souffrance au travail, confortée par le sentiment d’a-
bandon des personnels par la Direction Générale de la DGCCRF.  

 
Il devient donc urgent que vous impulsiez le dialogue auquel vous nous avez affirmé, en dé-
but d’année, être particulièrement attachée, par la mise en place et la réunion du Comité 
Technique « personnels et missions » et des groupes de travail afférents pour aborder tou-
tes les problématiques qui se posent, en particulier : 

• sur les questions d’exercice des missions, 

• sur l’adéquation des missions et des moyens, 

• sur le fonctionnement des diverses structures d’exécution. 

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

 

        Michel GARCIN 

 

 
 

 

 

 

Secrétaire Général  


