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Dans le cadre du suivi des différents chan-
tiers de réorganisation mis en place dès 
2014 dans les ministères économiques et 
financiers, ce groupe de travail (GT) avait 
pour objet de faire un point d’étape sur les 
avancées des dossiers en cours suivants : 
• revue de missions 
• réforme ter-

ritoriale. 

Ce GT à carac-
tère ministériel 
était présidé par M. de 
JEKHOWSKY, secré-
taire général des minis-
tères économiques et finan-
ciers. La DGCCRF y était re-
présentée par M. de GERY. 

Dominique GENDRON du bureau CCRF-FO 
était présent parmi la délégation de la fé-
dération des finances FO. 

Groupe de travail ministériel «Groupe de travail ministériel «  revue des missionsrevue des missions  » du 4 mars 2015 à Bercy» du 4 mars 2015 à Bercy  ::  

une nouvelle fois l’avenir de la DGCCRFune nouvelle fois l’avenir de la DGCCRF  
est au centre des débatsest au centre des débats  !!  

Les organisations syndicales (OS) présentes 
ont souhaité s’exprimer en préalable sur une 
actualité bien pesante et sur les effets né-
gatifs qu’une telle situation provoque auprès 
des agents du ministère et plus particuliè-

rement sur certaines direc-
tions, très dangereuse-
ment fragilisées depuis 

la réforme 
administra-
tive terri-

toriale de l’état 
(RéATE) dès 2008 

et notamment la 
CCRF. 

Le compte rendu Fédéral 
FO « groupe de travail Re-
vue des missions – réforme 

territoriale… dormez tranquille ! » résume 
parfaitement la teneur des débats lors de 
ce GT (cf. message du 05/03 18h39). 
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Concernant plus particulièrement la situa-
tion à la DGCCRF, CCRF-FO, comme l’en-
semble des OS ont une nouvelle fois dénon-
cé l’absence de cohérence de cette adminis-
tration et surtout l’impasse actuelle dans 
laquelle elle se trouve. 

Malgré les beaux discours, tant ministériels 
que directionnels, l’horizon est toujours 
aussi nébuleux pour les agents de la 
DGCCRF qu’ils soient en Pôle C des DI-
RECCTE ou dans des DDI. 

Après avoir écouté des syndicats sur les 
problématiques de la DGCCRF, qui sont au-
jourd’hui bien identifiées et reconnues à 
tous les niveaux, l’administration est, une 
nouvelle fois, restée sans voix ! 

Le représentant de la DGCCRF a été d’une 
discrétion sidérante puisqu’il n’a fait aucun 
commentaire... surprenant au regard des 
efforts qu’il déploie actuellement à l’occa-
sion de son « tour de France » des DDI pour 
faire avancer les choses !!!! 

En affet, lors de notre dernière rencontre 
avec Mme HOMOBONO, qui remonte tout 
de même au 13 novembre 2014, celle-ci nous 
avait précisé que la mutualisation régionale 
n’était pas la solution pour la CCRF. 

Or, nous apprenons que, depuis quelques 
jours, M. de GERY se fait désormais le 
chantre, dans les DDI, de cette mutualisa-
tion… pourtant rejetée par la Directrice gé-
nérale quelques mois auparavant. Nous ne 
sommes plus à une contradiction près ! 

Ainsi, le programme pour la DGCCRF 
c’est : un pas en avant puis un pas en ar-
rière et comme cela nous faisons du sur-
place ensemble tout en restant dans le 
mouvement… en espérant probablement 
des jours meilleurs !!!! 

À la DGCCRF, c’est toujours un peu la fête ! 
Mais malheureusement cela n’amuse plus que 
sa direction car les agents en ont vraiment 
ras le bol ! 

Alors, CCRF-FO pose la question : combien 
de temps encore cette danse du 
« surplace » nous sera-t-elle imposée ? 

Ainsi, au regard de cette situation, l’ensem-
ble des OS présentes ont donc demandé au 
secrétaire général des ministères économi-
ques et financiers d’inscrire à l’ordre du 
jour du prochain comité technique ministé-
riel, qui aura lieu fin mars, la problématique 
de la DGCCRF afin que les ministres concer-
nés s’expliquent sur l’avenir de la DGCCRF, 
car la plaisanterie n’a que trop duré ! 

La suite immédiate de ce mauvais feuilleton 
se jouera très prochainement. En effet, un GT 
« revue des missions » pour la DGCCRF est pré-
vu le 13 mars 2015.  

 

À cette occasion, CCRF-FO ne man-
quera pas de rappeler l’exaspération 
générale des agents face à l’irrespon-
sabilité de sa direction tout en lui ré-
affirmant nos propres revendications. 


