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"Invitation surprise" des OS de la DGCCRF : silence de la DG 

 
 

Les organisations syndicales de la DGCCRF ont été invitées par les Inspections Générales de quatre 

ministères, par message du 2 février 2016, à participer à une réunion sur l'évaluation de la politique publique 

de contrôle des transports routiers, programmée le 10 février. 

 

Cette mission inter-inspections a été nommée en juin 2015 et a démarré ses travaux en novembre.  

 

Notre Direction Générale ne nous en avait pas informés.  

 

Les syndicats FO et CGT de la DGCCRF ont  sollicité un report de cette réunion, 

considérant notamment que ce dossier, qui est très technique et est susceptible 
d’impacter les agents CCRF par une nouvelle aggravation du pilotage interministériel,  
devait impérativement être examiné en amont, dans le cadre de notre Comité 

Technique Directionnel du 18 février.  
 

Un report a été accordé à FO et à la CGT et la date du 23 mars a été retenue. 

 

Lors du CT directionnel du 18 février, Mme HOMOBONO s'est contentée d'affirmer que la DGCCRF 

n'était concernée qu'à la marge par cette évaluation.  

 
CCRF-FO était représenté auprès de la Mission par Françoise LAGOUANERE et Michel GARCIN. 
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La Mission inter-inspections : 4 IG 
 
 

La Mission d'évaluation de la politique de contrôle des transports routiers a été mise en place à la demande 

du Premier Ministre. 

 

Il s’agit d’une mission inter-inspections : 

- Inspecteur Général des Finances (IGF) : M. Alain Bodon,  

- Inspecteur Général de L'Administration (IGA) : M. Jean-Pierre Dalle,  

- Inspecteur Général des Affaires Sociales (IGAS) : M. Michel Raymond,  

- Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts (IGPEF, du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable) : M. Marc d'Aubreby. 

 

Nos syndicats ont été auditionnés par l'IGEPF, l'IGF et l'IGA. 

 

 
 
 

Fiche de cadrage de la Mission : l’interministérialité 
 

 

Le secteur des transports routiers est particulièrement fragilisé car fortement exposé à la concurrence 

européenne, dans un contexte d’absence d’harmonisation des politiques sociales, salariales et fiscales. 

 

La fiche de cadrage mentionne que l’action publique dans le secteur de la régulation des transports 

routiers est fondamentalement interministérielle (respect des règles sociales, fiscales, du transport, du 

travail et de la concurrence). 

 

Par instruction du 24 décembre 2013 sur la régulation et le contrôle des transports routiers, le  

Gouvernement a défini les orientations prioritaires de l’action des services impliqués dans  ces missions :  

- la lutte contre le cabotage irrégulier (transport de marchandises entre deux  points du territoire 

national, réalisé par une entreprise non résidente sans respecter les conditions réglementaires), 

- respect des réglementations sociales européennes en matière de temps de conduite et de repos, 

- respect des règles régissant les relations entre transporteurs et donneurs d’ordre, 

- lutte contre le travail illégal (travail dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre, marchandage) et la 

concurrence déloyale. 

 

Les corps de contrôles de l’Etat concernés sont : 

- les DREAL (services chargés du transport routier), 

- la Gendarmerie, 

- la Police Nationale, 

- la DGDDI, 

- le Pôle T des DIRECCTE et les UT DIRECCTE (Inspecteurs du travail), 

- les Pôles C des DIRECCTE, 

  

La mission doit évaluer la mise en œuvre de l’instruction gouvernementale du 24 décembre 2013, les 

modalités de coopération interministérielle et les risques de dégradation (réduction de moyens de chaque 

ministère, l’amenant à se recentrer sur son cœur de métier et à abandonner le contrôle des transports 

routiers). 



 

 

Elle doit notamment travailler sur les points suivants : 

- l'impact et l'efficacité de la politique de contrôle des transports routiers au regard des objectifs 

affichés par le Gouvernement, 

- la cohérence de l'organisation actuelle, notamment interministérielle, 

- l'efficience globale des contrôles. 

 

Elle doit examiner la cohérence de l’organisation actuelle et proposer des schémas permettant une 

meilleure coordination ou une action plus intégrée. 

 

La fiche de cadrage va jusqu'à demander l'étude des avantages et inconvénients de la création d'un 

corps de contrôle interministériel en la matière. 

 

Les Inspecteurs Généraux ont précisé que la mission avait achevé la phase de cadrage de l'évaluation et 

travaillait à la phase de diagnostic. Un comité d'évaluation doit se réunir le 14 avril prochain.  

 

Certains secteurs ont été volontairement exclus de l'évaluation : transports alimentaires, d'animaux et 

concessions de service public.  

 

L'IGPEF considère que la problématique la plus grave n'est pas tant la concurrence européenne que 

l'exploitation de travailleurs étrangers par d'importantes entreprises françaises. 

 

Les IG ont ajouté qu'il leur appartenait également d'évaluer l'impact des moyens mis en place et d'interroger 

sur la cohérence et les effets dissuasifs de l'arsenal de sanctions actuellement disponible. 

 

 

 

 

Missions de la DGCCRF en matière de transport routier de marchandises : 
des compétences multiples. mais peu exercées 

 

 

CCRF-FO a présenté les différentes réglementations relevant des compétences de la DGCCRF dans le 

secteur du transport routier de marchandises.  

 

Les contrôles DGCCRF relatifs au transport routier de marchandises portent notamment sur les pratiques 

commerciales restrictives de concurrence (PCR)  et les pratiques anticoncurrentielles (PAC) et sont  assurés 

par le Pôle C des DIRECCTE dans le secteur du transport public routier de marchandises (transport pour le 

compte d’autrui) : 

- Délais de paiement (article L. 441-6 du code de commerce : 30 jours date d’émission de facture) ; 

- Règles de facturation (article L. 441-3 du code de commerce) ; 

- Répercussion des variations de charges de carburant, ces  dernières devant par ailleurs apparaître en 

pied de facture (article L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports) ; 

- Prix abusivement bas (article L. 3221-1 et suivants du code des transports). A noter que les 

compétences DGCCRF et DREAL sont communes sur ce texte; 

- Pratiques commerciales abusives (article L. 442-6 du code de commerce : obtention de conditions de 

prix et de délais de paiement manifestement abusives sous menace de rupture, rupture brutale de 

relations commerciales établies, …) ; 

- Pratiques anticoncurrentielles (article L. 420-1 et suivants du code de commerce : entente sur les 

prix, abus de position dominante, abus de dépendance économique …). 



 

 

Le Ministre de l’Economie dispose d'un pouvoir d'injonction et de transaction pour le règlement des pratiques 

anticoncurrentielles locales.  

 

L'Autorité de la Concurrence intervient également en matière de régulation de la concurrence pour les 

pratiques présentant un caractère national et dispose d'une capacité d'instruction.  

 

Le spectre des interventions des agents DGCCRF est toutefois beaucoup plus large : les agents des DD(CS)PP 

et du SNE interviennent, notamment, en matière de transport alterné, tromperie sur la marchandise et dans 

le cadre du contrôle des règles d’hygiène et de températures de transport.   

 

L'IGPEF considère que la réglementation relative aux prix abusivement bas est obsolète et inadaptée. Il 

estimait que la réglementation relative à la revente à perte pouvait trouver à s'appliquer en matière de 

transports routiers. Nous lui avons expliqué qu'elle concernait exclusivement les produits revendus en l'état.  

 

La mission nous a notamment interrogés sur : 

- la participation de la DGCCRF à la chaîne de dédouanement (ports), 

- le rôle qu'elle pourrait jouer dans le contrôle des bourses de fret, utilisées pour optimiser les 

trajets retour dans le cadre du cabotage, 

- l'organisation et les modalités de travail en réseaux sectoriels, 

- les possibilités d'investigations de la DGCCRF hors des frontières.  

 

Elle a sollicité notre avis quant à la coordination des contrôles et à l'opportunité d'une approche 

intégrée, telle que celle mise en place en Allemagne (Agence). 

 

 

 

 

Mise en œuvre des missions DGCCRF : l'inadéquation  
missions / moyens / structures 

 

 
L'argumentaire CCRF-FO a été axé sur les points suivants : 
 

CCCCCCRRRFFF---FFFOOO   sss’’’oooppppppooossseee   ààà   tttooouuuttt   tttrrraaannnsssfffeeerrrttt   ddd'''aaagggeeennntttsss   DDDGGGCCCCCCRRRFFF   dddaaannnsss   uuunnn   cccooorrrpppsss   dddeee   cccooonnntttrrrôôôllleee   

iiinnnttteeerrrmmmiiinnniiissstttééérrriiieeelll   ooouuu   dddaaannnsss   uuunnneee   aaagggeeennnccceee   :::   

- La DGCCRF a déjà été lourdement impactée par la RéATE (démantèlement entre les Pôle C des 

DIRECCTE et les DDI) et par la RGPP (diminution drastique des effectifs) et se trouve en 

phase de réorganisation (plan d'actions suite à une mission inter-inspections IGF/IGA), dans un 

contexte très difficile (interministérialité, restructuration des pôles C dans le cadre de la 

réforme régionale).  En conséquence, tout projet d’intégration d’agents CCRF dans 
un corps interministériel de contrôle n’est ni souhaitable, ni envisageable. 

- En outre,  aucun agent CCRF n'est un spécialiste dédié à la régulation concurrentielle du 

transport routier. 

- La régulation concurrentielle du transport routier n'est pas inscrite de manière systématique et 

permanente dans le plan national d'enquêtes DGCCRF.  

- Aucun réseau sectoriel transports routiers n'a été mis en place.  

- Des actions de contrôles coordonnés peuvent être programmées dans le cadre  des CODAF 

(comités opérationnels départementaux anti-fraude). 



 

 

DDDeeesss   sssooollluuutttiiiooonnnsss   ddd’’’ iiinnnttteeerrrmmmiiinnniiissstttééérrriiiaaallliiitttééé   «««   iiinnnttteeellllll iiigggeeennnttteee   »»»   eeexxxiiisssttteeennnttt   :::   
- En revanche, des pratiques d’échanges et de mutualisation d’informations pourraient utilement 

être développées, éventuellement dans le cadre d’un protocole de coopération : 

- Les DREAL, qui tiennent les registres des transporteurs de la région, peuvent aider au 
ciblage des enquêtes ; 

- La transmission d’informations du Pôle C vers le Pôle T sur des pratiques de prix 
"anormalement bas" est susceptible de constituer un indicateur de conditions de travail 

illégales. 

-  Les signalements du Pôle C et des DD(CS)PP d’indices de pratiques de travail illégal 
détectés à l’occasion des enquêtes   «concurrence » et   "répression des fraudes » 

pourraient  permettre au Pôle T de cibler les contrôles. 

- Chaque service dispose de banques de données et d'études sectorielles susceptibles 
d'intéresser les autres corps de contrôle.  

 

LLLaaa   nnnéééccceeessssssaaaiiirrreee   rrreeecccooonnnssstttrrruuuccctttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   DDDGGGCCCCCCRRRFFF   :::   
- La DGCCRF pourrait être plus réactive, présente et efficace en matière de contrôles routiers 

de marchandises par un abondement significatif en effectifs et si les problématiques de 
concurrence et d'équilibre des relations commerciales interentreprises s'intégraient à l'exercice 

des missions « répression des fraudes », par : 

- l’exercice de l’ensemble des missions au niveau départemental  
- et la reconstruction de la chaîne de commandement CCRF. 

Les échanges et mutualisations d’informations en interne mais également notamment  avec le Pôle T 

et les UT DIRECCTE, s’en trouveraient naturellement optimisés. 
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nn''aavvaaiitt  ppaass  ééttéé  aauuddiittiioonnnnééee  ppaarr  llaa  MMiissssiioonn    
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