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Prenant acte du bilan consternant de la RÉATE à la DGCCRF, le 
congrès        de BILHERVÉ (56) a lancé, dès le mois de novembre 
2011, un pavé dans la mare en revendiquant la sortie de la 
DGCCRF des Directions Départementales Interministérielles et 
un schéma d’organisation régionale avec des unités territoria-
les départementales dotées d’un effectif minimum de 12 
agents (extrait des résolutions). 

Le syndicat national         , engagé dans le combat contre les errements de cette 
réforme désastreuse, a depuis constaté : 

1°) le revirement 
de la Direction 

générale,  

auparavant ancrée dans la défense forcenée des 
bienfaits de la RGPP et de la RéATE (n’hésitant pas 
à nier l’évidence des problèmes), elle s’est vue 
chargée par Bercy de proposer, début 2013, des 
solutions de rechange. 

Des indications ont été fournies par la Directrice 
générale elle-même lors de la cérémonie des vœux 
prononcés en présence du Ministre le 15 janvier 
dernier : « (…)Troisième enjeu : donner à l’ensemble 
des agents de la DGCCRF un pilotage plus direct et 
immédiat, dans une organisation au fonctionnement 
souple. (…) 

La taille de notre réseau ne nous permet d’imaginer 
qu’un nombre de niveaux hiérarchiques très limité, 
avec des cadres de proximité disposant d’une pleine 
connaissance de nos métiers (...) ». 

 

COMMUNIQUÉ DU BUREAU NATIONAL         COMMUNIQUÉ DU BUREAU NATIONAL         X 
(24 janvier 2013) 
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        LES CURSEURS SONT EN TRAIN DE BOUGERLES CURSEURS SONT EN TRAIN DE BOUGER  !!  

2°) les évolutions de 
nos partenaires 

de l’intersyndicale 

La CGT et Solidaires étaient initialement opposés au process 
de régionalisation initié, à l’époque, par Guillaume CERRUTI 
(cf. pour rappel, le compte rendu du CTP de Direction du 
31 mars 2005 en annexe). Aujourd’hui, il est satisfaisant 
de constater, qu’à des nuances près, ces positionnements 
tendent à converger vers la revendication exprimée par les 
congressistes        .(rappelons que, comme          ,la CFDT s’é-
tait abstenue lors de ce même CTP). 

Mais ne nous leurrons pas… 

En effet, nous avons déjà vécu cette situation en 
2008, année pendant laquelle, vent debout, la Di-
rection générale était montée au créneau contre 
les projets délirants RGPP, relayée par Bercy… 

On a vu ce qui en est ressorti, jusqu’au CTP de 
direction de décembre 2008 au cours duquel l’un 
des représentants de l’administration a manifes-
té tout haut le sentiment d’avoir été l’hôte ma-
lencontreux d’un « dîner de cons ». 

Pour         , il est hors de question de laisser la 
Direction générale concocter en catimini un pro-
jet validé par le Ministère qui irait à l’encontre 
des intérêts des personnels. 

Il est hors de question que les décisions soient 
prises sans que ces personnels et leurs représen-
tants nationaux puissent apporter leur expérience 
du vécu RÉEL de cette soi-disant « réforme bé-
néfique pour tous » et qui n’a été profitable que 
pour quelque uns !!... 

… les mêmes (association des Directeurs des DDI) qui vont aujourd’hui 
pleurnicher au Cabinet de Benoît HAMON afin de tordre le cou 
aux nouvelles perspectives imaginées par la Direction géné-
rale, laquelle était pourtant prête à les assister et leur dres-
ser un « pont d’or » pour qu’ils puissent réintégrer 
« dignement » (sic) la maison !!!...  

IL FAUT AGIR DÈS MAINTENANT !IL FAUT AGIR DÈS MAINTENANT !  
  

BOYCOTTBOYCOTT  
DE TOUTES LES DONNÉES STATISTIQUESDE TOUTES LES DONNÉES STATISTIQUES  

DANS TOUTES LES DDI !DANS TOUTES LES DDI !  
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Les zélateurs DDIstes auront alors bonne mine de prétendre que tout se passe pour le mieux, dans la 
joie et la bonne humeur, dans le doux pays de Candy des DDPP et DDCSPP … 

Il sera ensuite venu le moment d’enclencher la vitesse supérieure avec les forces vives de l’intersyndi-
cale CCRF pour aller porter nos revendications : 

•  devant les parlementaires, avant et pendant l’examen de la prochaine loi sur la consomma-
tion, 

•  dans un grand rassemblement parisien, 
• dans toutes initiatives et actions « surprise » décidées localement. 

L’intersyndicale du 25 janvier 2013 doit vous communiquer la marche à suivre. 

SOYONS CLAIRSSOYONS CLAIRS : SI LA CCRF A ÉTÉ EXEMPTÉEE  : SI LA CCRF A ÉTÉ EXEMPTÉEE   
DE LA SAIGNÉE DES EFFECTIFS À BERCY EN 2013,DE LA SAIGNÉE DES EFFECTIFS À BERCY EN 2013,  
ELLE NE LE DOIT QU’À VOTRE DÉTERMINATIONELLE NE LE DOIT QU’À VOTRE DÉTERMINATION  

ET VOTRE MOBILISATION !!ET VOTRE MOBILISATION !!  
  

POUR EMPORTER LE COMBAT DANS LEQUEL NOUS SOMMES POUR EMPORTER LE COMBAT DANS LEQUEL NOUS SOMMES 
ENGAGÉS, NOUS EN AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN !ENGAGÉS, NOUS EN AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN !  

Ce combat, initié par les congressistes          , est bel et bien mené pour SORTIR de la RéATE SORTIR de la RéATE 
et du schéma actuel et du schéma actuel « DDI / DIRECCTE » pour une organisation opérationnelle au sein de la 
CCRF.. 

Nos partenaires de l’intersyndicale ont diffusé ces derniers temps, séparément, leur positionnement 
sur la question. 

RAPPELONS DONC les propositions           X 

Le retour à une DGCCRF de plein exercice, totalement intégrée au Ministère de l’Économietotalement intégrée au Ministère de l’Économie  et 
incluant les Laboratoires. 

Une Administration centrale et des Directions départementales Administration centrale et des Directions départementales qui seront dotées d’un mini-
mum de 12 agents, d’un directeur avec un directeur adjoint et de secteurs infra départemen-
taux autant que de besoin. 

Une structure légère de coordination régionale coordination régionale chargée de l’animation et des fonctions sup-
port, sans autorité hiérarchique sans autorité hiérarchique sur les Directions départementales. 

Le rétablissement d’un véritable dialogue social rétablissement d’un véritable dialogue social interne à la DGCCRF et au Ministère de l’É-
conomie (Comités techniques, Comités Hygiène-sécurité, CAP, ….) 


