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Le décret 2006-1827 du 25 décembre 2006 a défini de nouvelles modalités de 
classement des agents de catégorie B promus en catégorie A. 

Si ce texte a permis une amélioration du déroulement de carrière des agents 
promus dans le corps de catégorie A par concours, examen professionnel ou liste 
d’aptitude, il n’en va pas de même pour les agents promus avant 2007. 

Les modalités de classement telles 
que prévues par l’article 5 du décret 
de 2006 voient les agents promus à 
compter de 2007 mieux classés dans 
leur nouveau grade, alors même qu’ils 
détiennent, en catégorie B, une an-
cienneté moindre à leurs homologues 
promus avant cette année. 

En effet, alors qu’antérieurement au 
NES B, un Contrôleur principal de 
7ème échelon était reclassé sans an-
cienneté au 8ème échelon d’Inspec-
teur, l’application des règles de l’ar-
ticle 5 du décret précité conduit au 
reclassement des nouveaux promus 
au 9ème, voire au 10èmeéchelon du 
même grade d’Inspecteur. 

Depuis la parution de ce décret, in-
dépendamment des démarches ef-
fectuées en interfédérale Fonction 
publique ou ministérielle, l’organisa-
tion         n’a cessé d’intervenir à tous 
les niveaux utiles pour remédier à 
cette situation. 

Il ne s’agit pas, bien évidemment, de 
contester l’avancée que constituent 
les nouvelles dispositions ni d’opposer 
de façon stérile anciens et nouveaux 
promus, mais de dénoncer les effets  

pervers de dispositions qui lèsent 
les agents victimes de situations 
d’inversion de carrière. 

Les réponses des différents minis-
tres de la Fonction publique qui se 
sont succédés ont toujours été né-
gatives. L’argument juridique avancé 
est la jurisprudence constante du 
Conseil d’État sur la non-
rétroactivité des actes administra-
tifs. 

Argument recevable… sauf à intro-
duire dans un décret modificatif des 
dispositions transitoires, ce qui dans 
tout texte de même nature apparaît 
généralement. 

L’argument budgétaire, jamais expli-
citement reconnu par les ministres, 
est pourtant celui communément 
avancé quand nos interlocuteurs 
sont interpellés sur ce dossier. 

Saisi par de nombreux agents s’esti-
mant à juste titre lésés, le Média-
teur de la République a lui-même re-
connu dès 2009 le dysfonctionne-
ment constaté et a demandé des ex-
plications au gouvernement : « En 
l’absence de mesures transitoires  
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Lors de son liminaire (cf. document annexe) aux débats du Comité Technique ministériel qui 
s’est tenu le 8 octobre sur la question du Budget 2014, Philippe GRASSET, Secrétaire géné-
ral de la Fédération       Finances a fait un bilan des dysfonctionnements rencontrés dans 
les différents secteurs économiques et financiers de Bercy, notamment : 

« C’est avec désappointement que la plupart des agents de la DGCCRF a accueilli les conclu-
sions du CIMAP du 17 juillet. Ils ont pris connaissance hier de la mission confiée à l’Inspec-
tion Générale des Finances, suite à la mesure n°34 du CIMAP, qui ne répond pas à leur re-
vendication : sortir la DGCCRF des DDI. 

Il y a fort à craindre que d’autres affaires du style viande de cheval ou autre feront la une 
dans les prochains temps. » 

M. Benoît HAMON est tout particulièrement intervenu sur la question, reconnaissant que la 
RéATE/RGPP avait concouru gravement à la désorganisation de la DGCCRF et que, dans le 
cadre d’un budget « contraint » (dixit M. Pierre MOSCOVICI), les effectifs de cette di-
rection verront une augmentation modeste mais réelle pour 2014. 

Sans vouloir être excessivement pointilleux, dans le cadre de la langue de bois politicienne 
et eu égard à la situation, le terme « modeste » demeure savoureux… dans l’amertume. 

Selon lui, la décision n°34 du CIMAP, après la décision n°33, n’est pas un « arbitrage per-
du » en ce qu’elle consacre la singularité du cas spécifique de la DGCCRF dans le paysage 
administratif au sein de Bercy. La mission qu’il a diligentée avec le ministre de l’Économie et 
des Finances doit restaurer la chaîne de commandement et redonner une identité profes-
sionnelle commune aux agents éclatés par l’application jusqu’auboutiste de la RéATE/RGPP. 

Cette mission doit déposer ses conclusions le 15 novembre pour aboutir, en fin d’année à des 
« propositions de réorganisation de la DGCCRF dans les territoires ». Les questions tou-
chant les risques psychosociaux et les rémunérations indemnitaires seront également abor-
dées. 

SAVOUREUX…(bis) 
En début de matinée du 8 octobre, un rassemblement inter-
fédéral avait lieu devant Bercy pour protester du contenu 
du Budget ministériel pour 2014 (cf art. du jour 09/10). 
Des CRS étaient là pour veiller au maintien de l’ordre… Au 
moment de rentrer au ministère pour participer au CT qui 
nous attendait… bernique ! Les pandores avaient ordre 
d’empêcher tous ces fanatiques d’envahir la place et nous 
ont donc refusé le passage. 
Tout cela dans la bonne humeur, fort heureusement et, 
après quelques coups de fil entre les cabinets respectifs, la 
situation s’est dégagée. 
Quand on vous disait que la place Beauvau met son grain de 
sel partout ! D’ici que le « Figaro » titre : « encore un couac 
gouvernemental ! »…. 

DERNIÈRE MINUTE 

Le Secrétariat général de 
Bercy convie l’intersyndicale 
DGCCRF et les fédérations 
respectives à une réunion de 
travail sur les thèmes cités 
dans la lettre de mission le 
16 octobre prochain. 
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