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Madame la Présidente, 

En préambule, nous vous ferons part d’un extrait de 
déclaration liminaire lue par la délégation FORCE OU-FORCE OU-
VRIÈREVRIÈRE de la DDCSPP83 à Monsieur le Préfet du Var, 
le 10 mai dernier : 
« Nous combattons la RGPP qui détruit l’Etat, donc no-
tre travail, qui n’est pas inutile et que nous n’avons pas 
obtenu par recommandation. 
Nous défendons l’Etat, et les liens entre l’administra-
tion centrale et les services extérieurs, au plus près 
du terrain, contrairement à la destruction en cours de 
la mission concurrence. Nous défendons une régulation, 
exercée par des agents publics indépendants (…)  Nous 
défendons un service public efficace, accessible aux 
usagers, ouvert au public. Nous combattons la RGPP 
destinée à détruire notre emploi en nous rendant inef-
ficaces. 
(…) Question Préalable : dites nous, vous qui nous de-
mandez de travailler toujours plus, pour gagner sou-
vent moins, quel sera notre avenir à court terme (1 an). 
Quelles missions seront abandonnées ? » 
Cette déclaration peut vous sembler rude dans sa 
forme et, semble t’il, le Préfet l’a appréciée modéré-
ment ; elle est toutefois l’expression forte de la réali-
té qui est vécue, au quotidien, par les agents CCRF. 
Elle a également, à notre sens, le mérite de nous faire 
entrer de plain pied dans le débat qui nous intéresse 
aujourd’hui. 
La réorganisation de l’administration centrale où, par 
exemple, vous ne parviendrez pas, malgré les efforts 
que vous allez sans aucun doute déployer pour ce faire, 
à nous faire admettre que la mission « concurrence » 
est toujours au cœur des préoccupations de la Direc-
tion générale. 
Quels que soient les arguments que vous pourrez déve-
lopper, même ceux du style « travailler autrement pour 
travailler mieux » (on a déjà donné !), vous allez buter 
sur cette réalité actée noir sur blanc dans le projet 
d’arrêté : la suppression de la Sous-direction de la 
concurrence en tant que telle dans l’organigramme de 
la DGCCRF qui constitue, à nos yeux, un recul histori-
que. 
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Ce recul est à l’image même de l’état de dégradation 
de la Centrale où bruissent les rumeurs comme celle 
d’un regroupement forcé dans le bâtiment Grégoire, à 
2 par Bureaux, au motif que les locaux d’Ivry, initiale-
ment prévus pour la DGCIS seraient trop exigus et 
que ces personnels pourraient être rapatriés sur l’au-
tre immeuble de Chevaleret (on parle même de la 
création de pools de secrétariat…). Nous souhaitons 
que vous puissiez nous apporter des précisions sur ce 
point purement ponctuel, infirmant ou confirmant 
cette information. 
Cet état de régression « qualitative » si l’on peut 
dire trouve malheureusement son pendant dans le 
« quantitatif », avec une chute jamais vue jusque 
là des effectifs. 
Nous pensions que l’administration avait déjà touché 
le fond en la matière ; voilà qu’elle se met à vouloir 
chercher du pétrole. 
Un seul exemple : l’Ile de France, généralement épar-
gnée par les coupes claires en tant que première ré-
gion économique, perd 22 ETPT par rapport à la cible 
2011, ce qui la remet à un niveau équivalent au « réel » 
de septembre 2010 ! Quand au reste des régions, le 
constat est tout simplement désolant. 
Mais comment pourrait-il en être autrement quand on 
voit, en particulier, qu’après avoir été dépossédé, au 
profit des Préfets, du pouvoir hiérarchique, dupouvoir 
de notation et donc, quelque part, du pouvoir réel de 
la promotion interne, vous êtes dépossédé par l’arrêté 
du 31 mars 2011 portant déconcentration des déci-
sions relatives à la situation des décisions relatives à 
la situation individuelle des agents, de : 

a) l’octroi des congés annuels, des congés de ma-
ternité, de paternité, d’adoption et du congé 
bonifié, 

b) l’octroi et le renouvellement des congés de ma-
ladie, des congés de maladie et des congés de 
longue durée, 

c) l’autorisation d’exercer des fonctions à temps 
partiel, 

d) le retour dans l’exercice des fonctions à temps 
plein, 



e) l’utilisation des congés accumulés sur un compte épargne temps, 
f) l’octroi des autorisations d’absence, à l’exception de celles relatives à l’exercice du droit 

syndical, 
g) les sanctions disciplinaires du premier groupe, 
h) l’exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un cumul d’activité, 
i) l’établissement et la signature des cartes professionnelles, à l’exclusion de celles qui 

permettent d’exercer des contrôles à l’extérieur du département. 

À rester, trop longtemps, trop frileuse sur son positionnement dans le périmètre de Bercy, l’ad-
ministration de la CCRF n’est plus que le spectateur passif de décisions qui se prennent doréna-
vant sans elle et qui subit, sans réaction claire et visible, une dégénérescence effrayante. 

Nous comprenons mieux les difficultés que nous avons rencontré, nous, organisations syndicales, 
à défendre depuis plusieurs mois devant Bercy et au-delà, devant la DGAFP, le principe du main-
tien d’un Comité Technique de réseau et d’un Comité Technique « de centrale », que ce combat 
est loin d’être gagné et pour faire quoi ensuite, ce qui est une autre histoire et qui rejoint les 
préoccupations des intervenants qui nous ont précédé. 

Mais partant du principe qu’il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, CCRFCCRF FORCE FORCE 
OUVRIÈRE OUVRIÈRE continuera à croire en la nécessité d’un véritable service public de protection du 
consommateur solidement positionné dans l’échiquier du Ministère des Finances et sera au cen-
tre de toutes les initiatives qui y abonderont. 


