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CCRF-FO note qu’il s’agit là de la première réunion du CT avec les représentants du 
personnel, plus d’un an après sa constitution suite aux élections professionnelles 
d’octobre 2011, le CT étant le lieu où l’on peut s’exprimer de manière plus formelle et 
solennelle que dans les simples groupes de travail  

Nous soulignons au passage que ce CT, nouvelle formule, n’a jamais été revendiqué par 
notre organisation, mais nous nous plierons à ses nouvelles règles de fonctionnement. 

La question essentielle qui nous préoccupe pour le moment est celle de l’avenir de notre 
administration. Le constat de la mise en place de la RGPP et de la REATE est affligeant, 
d’une manière générale, et pour la DGCCRF en particulier. 

Ce n’est pas faute de l’avoir dénoncé pour ce qui nous concerne dès le départ, mais c’est 
l’évidence de constater, trois ans après, que notre administration se trouve aujourd’hui 
dans un piteux état du fait de son éclatement entre DIRECTE et DDI, phénomène 
ajouté à la partition antérieure avec les laboratoires et l’Autorité de la Concurrence, 
avec des agents perdus dans des structures disparates et sans synergie, et cela sous 
fond de moyens humains et matériels en baisse (même si nos effectifs ont été 
maintenus cette année).  

Lors de son congrès de novembre 2011, le syndicat CCRF Force Ouvrière a revendiqué 

la sortie de la DGCCRF des Directions Départementales Interministérielles et un 

schéma d’organisation régionale avec des unités territoriales départementales 

dotées d’un effectif minimum de 12 agents. 

La revendication est plus que jamais d’actualité : il est impératif de retrouver au plus 
vite une DGCCRF pleine et entière capable d’exercer correctement l’ensemble de ses 
missions sur l’ensemble du territoire. Cette demande est primordiale, avant même celle 
des moyens qui devra pourtant faire l’objet de toute l’attention. 

Dans ce contexte, ce sont les personnels qui se sont retrouvés en première ligne, 
complètement noyés et désorientés dans les nouvelles structures, avec des effectifs qui 
ont littéralement fondu dans un grand nombre d’implantations. C’est pourquoi Force 
Ouvrière souhaitait insister et même alerter dans cette déclaration sur le mal être et la 
souffrance d’un grand nombre d’agents, qui s’accentue, avec des cas très inquiétants, 
sans que d’ailleurs l’accompagnement psychologique annoncé en parallèle de la réforme 
n’ait eu lieu. 

Il nous faut donc, avec vous Madame la Directrice Générale, et avec l’appui bien sûr et la 
mobilisation de tous les personnels, tout mettre en œuvre pour obtenir le meilleur 

scénario possible pour la DGCCRF dans l’intérêt du service public et des personnels, 
quel que soit leur grade, et le moment venu avec les mesures d’accompagnement 
nécessaires. 

Autre point que nous souhaitions évoquer en préalable, c’est celui de la nécessité de 
conserver dans tous les cas de figure une gestion nationale des effectifs et des 



carrières et la réaffirmation de notre opposition à toute individualisation des salaires au 
travers de la rémunération, par des postes à profil par exemple, ou des primes et 
indemnités, avec la PFR par exemple, et sur ce point l’entretien professionnel illustre ce 
que nous condamnons, en restant axés sur la défense d’une fonction publique de carrière 
et non de métiers, ce qui n’exclut aucunement la reconnaissance de la grande valeur 
professionnelle des agents de la DGCCRF au service d’une administration aux missions 
essentielles pour les consommateurs et les citoyens.  


