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DGCCRF : La mission engage ses travaux 

 

 
Suite au Comité Technique Ministériel du 8 octobre 2013, les syndicats de  la DGCCRF et les 
Fédérations des Finances ont été reçus ce jour par la mission, à laquelle les ministres ont 
demandé de « plancher » sur l’impact de la décision N°34 du CIMAP du 17 juillet 2013 sur le 
réseau déconcentré de la DGCCRF. 
 

Cette mission est composée du Secrétaire Général des ministères économiques et financiers, 
de la Directrice Générale de la CCRF et d’une Inspectrice Générale des Finances. 
 

La mission doit préparer un plan d’action orienté autour de 4 axes : 
 

1. Les mesures permettant d’optimiser le fonctionnement du réseau dans le cadre régional,           
notamment en mutualisant les compétences rares, 

 

2. L’amélioration du pilotage du réseau en liaison avec les autorités préfectorales et les       
directeurs régionaux et départementaux. Examiner également la possibilité de mobiliser        
davantage les structures interministérielles de pilotage des DIRECCTE et des              
DD(CS)PP, 

 

3. Les évolutions possibles de la gestion des ressources humaines, permettant de mieux           
accompagner les agents exerçant les missions de la DGCCRF et de valoriser leurs      
compétences, 

 

4. Le renforcement des coopérations avec les autres directions du ministère, notamment le           
Secrétariat Général et la DGDDI. Ce qui impacte nécessairement, pour FO, le Service 
Commun des Laboratoires.  

 

Pour aborder les trois derniers thèmes, encore faudrait-il préciser la différence entre une 
compétence spécialisée et une compétence rare. A ce jour, l’Administration n’a pas la réponse. 
Pour Force Ouvrière, il faut rayer du vocabulaire le terme « pilotage » dans les 
DIRECCTE et relancer le concept d’animation-coordination.  
 

La mission devra clairement faire apparaître les propositions qui relèvent de la gestion interne 
du ministère, et celles qui supposent des évolutions réglementaires.    
 

Pour FO, cette mission ne répond pas aux aspirations des personnels de la DGCCRF, 
qui revendiquent une chaîne de commandement cohérente et audible, qui ne peut 
passer que par une sortie des DD(CS)PP. 
Cette première réunion a simplement permis de connaître les objectifs de la mission 
ministérielle, qui doit rendre ses conclusions dès le 15 novembre. 
 
Paris, le 16 octobre 2013  


