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On savait que l’équipe de la Direction générale avait, 
depuis longtemps, touché le fond de l’impuissance à 
répondre aux aspirations des personnels dont elle a la 
responsabilité. 

Avec leur dernière trouvaille, voilà qu’ils se mettent à 
chercher du pétrole. 

Rappelons que, lors du séminaire national des DDI du 
18 juin dernier, la Direction générale a reconnu que 
ses sacro-saints indicateurs étaient en perte de vi-
tesse et qu’il fallait d’urgence en instituer d’autres. 

Si nous sommes en phase avec la première partie du 
constat (cela fait des années que nous le proclamons), 
la seconde partie se révèle surréaliste. 

En effet, selon la DG, ce ne sont pas les problèmes 
d’organisation et de fonctionnement produits par la 
réforme catastrophique que nous subissons encore 
aujourd’hui qui sont à l’origine de la baisse significa-
tive de l’activité de la CCRF depuis l’instauration de la 
dite réforme (cf. page 2, sur la réflexion de M. HAMON) : 
c’est bien parce que les agents sur le terrain (DDI, 
DIECCTE et DIRECCTE confondues) ne font pas le 
boulot ! 

Et donc, on va les « obliger à bosser » en instituant 3 
nouveaux indicateurs à vocation individuelle : 
• Part des visites avec anomalies, 
• Part des suites visant à corriger ou réprimer un 

manquement, 
• Nombre de visites par agent. 

Comme cela, pas de quiproquo, on repèrera tout de 
suite « les bras cassés ». 

AHURISSANTE HYPOCRISIE ! 

Ils ont fumé la moquette ?Ils ont fumé la moquette ?  
Nominations Inspecteur expert 2013 

Cécile BERTHELOT DDCSPP25 

Monique CARNIER-B DIECCTE 971 

Jean-Luc D’AMBRA DDPP72 

Jacques FLEURY DDPP49 

Alain FRAPPIER DIRECCTE 35 

Denis GEORGE DDPP54 

Marc JANIN DDCSPP55 

Maryse LE BRETON DDPP44 

M-Ch. LE CAPITAINE BIEV16 

Lucien LEBON DDPP75 

Pierre LESCURAT DDCSPP47 

Alain LLORCA DIRECCTE 13 

Christian MALLET DDPP62 

Philippe MASIA DDCSPP61 

Françoise MONDON DIRECCTE 31 

Dominique MOULIN DDCSPP35 

Patrick ORSINI SDPSCT 

Antoine PAOLONI SDPSCT 

Francine POLLAKIS DIRECCTE 75 

Nathalie RIVEROLA DDPP75 

Sylvie THIEBAUT DDCSPP68 

Bernard TISSIER DIRECCTE 33 

Pierre VOLANT DIRECCTE 59 

Eric VUILLAUME DDPP06 

Sandrine AYRAL DDPP42 

Daniel<BEAUFORT ENCCRF 

Isabelle GODIN DIRECCTE 34 

Gilles KHAN DDPP01 

Liste complémentaire 
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CCRFCCRF           était allé fin juin dernier rafraîchir la mémoire de nos sénateurs sur le dossier de la 
CCRF, en vue de la discussion qui allait s’amorcer au Palais du Luxembourg, à la suite de l’examen 
par l’Assemblée nationale du projet de loi Consommation. 

Dans le cadre des débats qui se sont déroulés en commission spécialisée le 9 juillet 2013, Ma-
dame LAMURE, Sénatrice UMP du Rhône, a constaté que les agents de la DGCCRF allaient rece-
voir des prérogatives supplémentaires, notamment en ce qui concerne la détection des fraudes 
économiques. Elle a donc interpellé le Ministre sur les moyens nécessaires qui devraient être 
attribués à cette administration pour lui permettre de mener à bien sa mission de service pu-
blic. 

M. HAMON a alors procédé à l’état des lieux de la situation : une chute de plus de 13% des in-
terventions de la DGCCRF due à la conjonction des facteurs RGPP (suppression drastique des 
effectifs dans les services opérationnels) et de la RÉATE (émiettement des structures et dilu-
tion de la chaîne de commandement). Ces deux éléments négatifs ont généré un « climat compli-
qué » dans cette administration. 

Il a rappelé qu’il avait très tôt pris la mesure du problème et qu’en 2013, son ministère avait 
obtenu que les effectifs CCRF soient « stabilisés » à leur niveau de 2012. 

Donc, sa stratégie dans les discussions budgétaires à l’horizon 2014 va consister montrer la né-
cessité de « faire preuve de discernement à l’égard de cette administration » qui, avec l’arsenal 
juridique proposé par le projet de loi, deviendra une véritable « police des consommateurs ». Ce 
« discernement » devrait être mis en œuvre tant sur les conséquences néfastes produites par la 
RÉATE que sur le niveau des effectifs attribués à la DGCCRF. 

Il s’est engagé à tenir la représentation nationale informée du verdict des discussions qui sont 
en cours à Bercy et à Matignon en précisant que son objectif était « d’obtenir plus d’agents sur 
le terrain en 2014 ». 

CCRFCCRF           se félicite de la détermination affichée par le Ministre de tutelle mais ne manquera 
pas de donner son propre verdict si les actes de sont pas à la hauteur des attentes qu’elle sus-
cite. 

Benoît HAMON auditionné par la Commission des AffairesBenoît HAMON auditionné par la Commission des Affaires  

Économiques du SénatÉconomiques du Sénat  

Cela fait plus de 4 ans que la Direction générale nous a fait la preuve de son incapacité à gérer la 
crise dans laquelle se débattaient les agents de ses services déconcentrés. Cela constituait 
même, malgré ses dénégations de façade, sa plus belle excuse pour justifier ses renoncements 
successifs sur les modes de gestion locaux, sur les pertes d’effectifs,… 

Mais de là à se décharger de ses responsabilités écrasantes sur les agents qu’elle a abandonné à 
leur sort depuis 2009, il fallait oser le faire ! Nous n’avons d’ailleurs pas mâché nos mots devant 
la Directrice générale le 9juillet dernier. 

CCRF         avait proposé, plusieurs fois, à ses partenaires de l’intersyndicale de bloquer les re-
montées statistiques afin de démontrer l’inanité du système (CCRFin       s 2013 n°1 du 25/01). 

Nous continuons à penser - et les objectifs d’ores et déjà en place dans les structures destinées 
à l’OIV nous confortent dans notre opinion - que si nous avions agi en temps et en heure, on n’en 
serait peut-être pas à ce point du délire… 

Selon la Directrice générale, il ne s’agirait « que d’un projet » soumis à expertise… un projet, 
cela s’abandonne ! 
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La vigilance demeure de mise, d’autant que...La vigilance demeure de mise, d’autant que...  

Extraits du discours du 9 juillet 2013 du Premier Ministre aux Préfets 
(cf. le compte rendu          du CT des DDI, 12/07/2013) 

« Le CIMAP du 17 juillet donnera également lieu à des décisions attendues sur l’administration ter-
ritoriale. La mission confiée à Jean-Marc REBIERE et Jean-Pierre WEISS a dressé un état des lieux et 
formulé des propositions, parfois audacieuses ou ambitieuses en tout cas. Quand les collectivités locales 
renforcent leurs moyens d’action, il faut que l’État lui-même réaffirme sa capacité à agir. 

Donc, il faut faire émerger de nouveaux équilibres. Pour cela, nous devons gagner en efficacité et en ré-
activité. L’administration territoriale de l’État a été déstabilisée au cours de ces dernières années. Les 
relations entre les administrations centrales, régionales, départementales et les opérateurs traduisent 
des difficultés de pilotage. Tout cela entraîne des lenteurs, une démobilisation parfois des agents. Et ça, 
il faut y remédier absolument. 

Le prochain CIMAP prendra donc des orientations fortes avec trois objectifs. 

• Le premier, c’est d’améliorer la coordination interministérielle au niveau territorial. Et sous mon 
autorité, améliorer le pilotage des administrations déconcentrées par l’administration centrale et là 
je serai ferme, les préfets représentent le gouvernement dans les territoires, je le réaffirme ici, 
c’est vous les représentants de l’État et du gouvernement. Vous êtes responsables de la mise en 
oeuvre de la politique gouvernementale et vous devez pour cela avoir les moyens de coordonner ef-
ficacement l’action des services. 

• Le deuxième objectif c’est d’organiser l’action territoriale de l’État autour de projets et d’en-
gagements concrets de services publics ; en nombre limité ils permettront de clarifier les priori-
tés dans les missions et les moyens. Les agents devront être associés à cette démarche, c’est un 
gage d’efficacité et de confiance. 

• Et puis le troisième objectif c’est de poursuivre une politique de ressources humaines qui facilite 
la mobilité entre les fonctions publiques et les carrières interministérielles. L’administration terri-
toriale, je le souhaite, doit retrouver rapidement stabilité et sérénité. 

Mesdames et messieurs les préfets, vous le ressentez vous-mêmes, cette attente est forte de la part 
des fonctionnaires, des agents. S’il doit y avoir des ajustements dans l’organisation, je veux surtout ren-
forcer la cohérence de l’action de l’État et conforter votre autorité et votre capacité à coordonner 
les services placés sous votre responsabilité. » 

——————————— 

Quand on sait que le rapport REBIERE/WEISS pilonne la « troisième option » d’organisation administra-
tive, c’est-à-dire celle qui semble, a priori, se rapprocher le plus des revendications que nous portons ex-
plicitement depuis le congrès de BILHERVE de novembre 2011, il y a de quoi demeurer vigilants eu égard à 
ce qui doit se passer le 17 juillet, date du CIMAP. 

Mais puisqu’il faut rester optimistes, gageons que notre secteur fera partie des « ajustements dans l’ad-
ministration » dont le Premier Ministre souligne la nécessité... 


