
CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  
« Personnels et missions » du 09 janvier 2013 

Déclarations liminaires des OS (axées essentiellement sur l’avenir du service, les 
conditions de travail, le sort des personnels, les effectifs… voir la déclaration de CCRF 
FO en pièce jointe) 

Les points à l’ordre du jour : 

A) Règlement intérieur : les OS voulaient minimum 3 réunions annuelles du CT : réponse 
négative 

L’administration ne voulait pas de procès-verbal du CT, les OS en voulaient un : 
Finalement, il y aura un PV, mais pas exhaustif 

Sur la question du remboursement des frais pour les suppléants (revendication CCRF-
FO) qui viennent participer aux débats, même si le titulaire est présent, l’administration 
répond non (« nous n’avons pas les moyens, compte tenu de nos restrictions de 
crédits »… N.D.R : en fait des crédits, il y en a mais ils préfèrent les utiliser pour 
d’autres « priorités »). 

Par ailleurs, une convocation sera envoyée aux suppléants les « incitant à siéger »  
(formulation à trouver pour qu’il n’y ait pas de blocage local tout en ménageant les 
susceptibilités… On est vraiment au théâtre de Guignol !!). 

VOTE : pour : Solidaires,  
abstention pour les autres 

B) Modernisation de l’action publique : M. DE GERY a exposé exactement la même 

chose que la veille lors du groupe de travail avec la Directrice générale avec 2 fronts : 

1°) avenir RéATE : identifier les dysfonctionnements (12 répertoriés) et difficultés 
et voir : 

- à court terme, quels remèdes on peut y apporter 
- à plus long terme, les autres adaptations qui seront nécessaires si les premières 

ne suffisent pas ; les premières mesures de court terme pourraient être prises 
en mars 2013. 

4 groupes thématiques : 

- articulation et responsabilité des acteurs, 
- fluidité, mobilité et effectifs, 
- modalités de dialogue de gestion 
- fonctions support de proximité 

sachant que la DGCCRF a un problème spécifique au milieu de tout ça : chute 2 fois plus 
importante des statistiques d’activité que la baisse des effectifs et donc un besoin de 
solutions plus radicales. 

2°) évaluation des politiques publiques (nous sommes concernés avec la DSV pour la 
sécurité sanitaire des aliments) – l’évaluation se ferait en plusieurs étapes : janvier, 
avril, juin ; le guide de cette évaluation est consultable sur l’Internet du GMAP 
(cadrage méthodologique)  

N.B. : le Ministre de L’Economie et des Finances a cité dans ses vœux du 9 janvier, à 
titre d’exemple, les difficultés de la DGCCRF 



C) Effectifs : stabilisation 2012/2013 Donc, reconduction des effectifs cibles 2012 

sur 2013 pour les services déconcentrés et des effectifs planchers pour les pôles C ; il y 
a tout de même 49 emplois de moins dans le PEA malgré la stabilisation aujourd’hui, on 
ne peut voter que sur ce qui est connu : les effectifs 2012 (sans les 3 régions qui n’ont 
toujours pas répondu, alors que l’année est achevée et dont on n’a toujours pas les 
chiffres)  

Question (CCRF FO) sur le renforcement des implantations très déficitaires en 
effectifs en 2013 (et éventuel rééquilibrage Direccte-DDI) : « l’administration ne se 
sent pas autorisée à donner des instructions aux préfets pour la répartition régionale 
des  effectifs » - on en reste donc à l’objectif de la partition actuelle : 82% en services 
extérieurs, 18% en centrale et, dans ces 82% : 

- 18% en Direccte, 
- 58% en DDI, 
- 3% en Dieccte et le reste en SCN.    

Vote : contre unanime       pas de vote sur les effectifs 2013 (répartition non connue) 

D) L’entretien professionnel et le projet de note de service : 

Sujet déjà abordé en groupe de travail du 4 décembre 2012 

Mis à part quelques modifications à la marge, 2 questions ont fait un long débat : 

- la remise à l’agent d’un document préparatoire à l’entretien établi à partir du 
formulaire d’entretien : les OS veulent que ce document soit systématiquement 
remis à chaque agent quelques jours au moins avant l’entretien et l’administration 
propose une remise aléatoire au bon vouloir de l’évaluateur : question non 
tranchée, l’administration ne voulant rien écrire de plus que la note fonction 
publique  

- le tableau de répartition des réductions d’ancienneté : l’administration voulait 
proposer plusieurs exemples de répartition dans la note en laissant le libre choix 
et les OS ne veulent qu’une seule ligne (une seule proposition, avec une 
répartition la plus large possible, c’est-à-dire un maximum de 1 mois, un peu de  2 
mois et le minimum de 3 mois) ; l’administration finit par accepter une seule 
proposition, mais elle sera plus ouverte entre les 3, 2 et 1 mois. Les discussions 
s’éternisant et n’aboutissant pas, il est décidé de ne pas poursuivre ce point de 
l’ordre du jour, d’arrêter le CT et de le reprendre ultérieurement (probablement 
courant février) 

E) bilan formation : reporté au prochain CT 

F) bilan social : reporté au prochain CT 

G) questions diverses : reportées au prochain CT, sauf une précision de M. Forget sur 
les recrutements 2013 : 

en A, 43 inspecteurs externes, 16 internes dont 8 extérieurs à CCRF, 4 travailleurs 
handicapés   43 + 8 + 4 = 55 

en B, 17 externes, 10 internes, 2 handicapés et 3 emplois réservés = 32 + 5 PACT  
 

55 + 32 + 5 = 92  


