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Groupe de Travail « Guide pratique de déontologie DGCCRF »
 du 23 janvier 2018

Une réelle volonté de dialogue et quelques amendements supplémentaires enfin pris en compte…

Ce second GT était nécessaire pour participer à faire évoluer le projet de guide de déontologie
DGCCRF dans le bon sens.
L’Administration a pris note des remarques et exigences de CCRF-FO.
Elle doit impérativement les prendre en compte pour corriger encore le projet qui sera présenté
au  Comité  Technique  du  13  mars,  présidé  par  Mme  BEAUMEUNIER,  nouvelle  Directrice
Générale.

Un second GT « déontologie » s’est réuni le 23 janvier 2018, sous la présidence de M. CHASTENET de GERY et
en présence, notamment, de Mme OUDOT (Sous-Directrice Bureau 2A), de Mme BRULE (chargée de mission
déontologie à la DGCCRF) et de M. KIRSCHEN (IGS ayant participé à la rédaction du guide).

CCRF-FO était représenté par Françoise LAGOUANERE et Maria-Antonella FIORDOMO.

Ce GT faisait suite à celui du 20 novembre 2017, au cours duquel avait été présenté aux organisations syndicales
un projet de « Guide pratique de déontologie à l’attention des personnels de la DGCCRF » qui avait provoqué
de vives réactions de la part des organisations syndicales.
CCRF-FO avait notamment interpellé l’Administration sur le fait que :
- ce guide de déontologie était extrêmement déséquilibré à plusieurs égards (impasse sur les droits et garanties
des agents et sur les obligations déontologiques de la hiérarchie),
-  certaines obligations étaient exorbitantes et inacceptables,
- la question de l’application d’un guide de déontologie DGCCRF à des agents placés sous l’autorité de DDI était
problématique.

M. de GERY a rappelé que :
- ce GT entrait dans le cadre d’un processus de travail avec les organisations syndicales, qui se poursuivrait avec
son examen en Comité Technique « personnels et missions », avant une phase de déploiement avec présentation
aux agents dans chaque région ;
- le guide avait pour objectif de protéger les agents en les informant et en les amenant à s’interroger sur des
situations concrètes ;
- il s’agissait d’un guide évolutif à partir de contributions et non pas d’un code de déontologie.

Pour répondre à une question de  CCRF-FO,  il  a précisé qu’un troisième GT n’était pas prévu mais que des
amendements pourraient encore intervenir en CT.

Lors de ce second GT, CCRF-FO a  notamment fait les observations suivantes :

Syndicat national des personnels CCRF FORCE OUVRIÈRE
46, rue des Petites Écuries 75010 PARIS

email : fo@dgccrf.finances.gouv.fr
http://www.ccrf-force-ouvriere.fr

n°03/2018
26 janvier 2018



CCRF-FO ne nie pas la nécessité d'un guide de déontologie à la DGCCRF, suite à la révision du statut
général de la Fonction Publique par la loi de 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires.
Néanmoins, ce guide doit entrer dans une démarche d’information, de prévention et de transparence et ne
doit surtout pas avoir pour effet de stigmatiser les agents enquêteurs de la DGCCRF, en créant une
suspicion malsaine à leur égard, en ne faisant pas suffisamment référence à leurs droits, en durcissant
leurs obligations et en ignorant les obligations déontologiques d'impartialité, de loyauté, voire de dignité,
propres à l'encadrement.

La copie révisée par l'Administration suite au premier groupe de travail n'est toujours pas acceptable car
elle est bien loin de prendre en compte l'ensemble des critiques et suggestions formulées :

Il est bien désormais mentionné en  préambule que  « ce guide pratique est destiné à l'ensemble des
agents de la DGCCRF, quel que soit leur grade, quel que soit leur positionnement hiérarchique et quel que soit le
lieu où ils exercent leur mission ».
Toutefois, ce guide traite toujours essentiellement des situations d'agents en contrôle, sans même évoquer les
cas  « d’empêchement »  à  poursuivre  certaines  entreprises  auxquels  se  trouvent  notamment  confrontés  les
agents en poste dans les DDI.
CCRF-FO le répète encore :  il est indispensable d’évoquer cette hypothèse dans un guide déontologique
CCRF traitant de l'impartialité.

En outre, comme CCRF-FO l'a fait remarquer lors du premier GT, le statut général prévoit désormais
que chaque chef de service pourra décliner et adapter les principes déontologiques applicables aux agents placés
sous son autorité.
Dans cette logique d’atomisation du statut général, que FO ne peut que condamner,  la question de
l’application d’un guide de déontologie DGCCRF à des agents placés sous l’autorité de chefs de service en
directions interministérielles laisse perplexe !
Au mieux, il n'en sera tenu aucun compte et au pire, ce guide, qui va beaucoup plus loin que les obligations
incombant aux agents des autres ministères, sera utilisé pour multiplier les sanctions de premier groupe
qui relèvent, rappelons-le, de l'autorité du DDI ! Le bilan social 2016 des DDI montre, en effet, que le
nombre d'avertissements et de blâmes infligés aux agents des DDI va croissant !

Réponses de M. de GERY :
- Le fait que les obligations déontologiques soient plus légères dans les autres services ne justifie pas de
renoncer aux règles déontologiques propres à la DGCCRF.
- L’objectif n’est pas de sanctionner mais au contraire de prévenir.
- Des réunions régionales seront organisées pour présenter le guide aux cadres, ainsi qu’aux DDI et aux DDI
Adjoints... Pour CCRF-FO, les règles directionnelles ne feront jamais bon ménage avec l’interministérialité !

Le préambule fait désormais mention :
- de la circulaire du 28 juillet 2017 du SGG relative à la protection des agents des DDI… mais cette circulaire
n'est même pas jointe en annexe ! 
- de l'article 28 du statut général, concernant les limites du devoir d'obéissance.
- et du droit statutaire de bénéficier de conseils sur les questions déontologiques… mais sans en dire plus sur la
mise en place effective des référents déontologues.
Pour   CCRF-FO  , l’Administration doit parfaitement informer ses agents des obligations légales qui sont les
leurs, mais également de leurs droits, ces deux aspects étant intimement liés.
En conséquence, CCRF-FO exige qu'un guide déontologique DGCCRF regroupe les droits et les obligations
des agents.

Réponses de M. de GERY :
- Il n’a pas été techniquement possible de faire un lien sur la circulaire du SGG relative à la protection des
agents en DDI. Il a précisé que cette circulaire du SGG était uniquement accessible par lien sur le site internet
de CCRF-FO !!! Nous lui avons suggéré de l’enregistrer sur l’intranet GECI et de créer un lien.
- Le processus de mise en place des référents déontologues est en cours.



- M. de GERY a reconnu que la connaissance des droits participait à l’application des règles déontologiques, tout
en rappelant  que ce  guide concernait  plus  spécifiquement la  déontologie…  Face à une telle contradiction,
CCRF-FO attend que le projet soit rééquilibré !

La fiche « Probité - Loyauté » :
-  Cette  fiche  comporte  quelques  précisions  supplémentaires…  dont  certaines  sont  problématiques et
discutables, telle que l'obligation de refuser les plateaux-repas (notamment lors des OVS « concurrence », qui
peuvent durer la journée entière jusqu’à la nuit)….
CCRF-FO a également attiré l’attention de l’Administration, sur la valeur importante des cadeaux de fin d’année
qu’acceptaient volontiers certains Directeurs (caisses de champagne, foie gras, etc.) de manière coutumière…
M. de GERY semblait découvrir le problème !!!
- Par ailleurs, la phrase « L'agent ne doit pas se prévaloir de sa qualité d'agent DGCCRF dans sa vie privée... »
n'a pas été rectifiée et n'est pas acceptable. En poussant le raisonnement jusqu’à l’absurde, l'agent devra-t-il
renoncer à demander un prêt à une banque au motif que sa fiche de paye mentionne son appartenance à la
DGCCRF ?
-  Concernant  la  « loyauté »,  l'obligation de faire les  comptes  rendus  en temps et en heure doit être
tempérée, notamment en raison de la surcharge de travail à laquelle se trouvent confrontés nombre d'agents,
tout particulièrement dans les départements sinistrés en effectifs.
Il est important d'inscrire également que la hiérarchie est tenue de veiller à l'équilibre de la charge de
travail, de prendre en compte l'exercice du droit syndical dans la fixation des objectifs  et de prévoir
des délais réalistes de remise des dossiers.

Réponses de M. de GERY :
- L’agent qui sait qu’un contrôle va durer la journée entière doit prendre ses précautions pour apporter son
repas ou prévoir une pause. A l’évidence, l’Administration demeurera intransigeante sur ce point !
- Il sera inscrit dans le guide que les cadeaux de fin d’année (champagne, foie gras, ...) doivent être
refusés.
- L’agent ne doit pas se prévaloir de sa qualité d’agent DGCCRF pour en tirer profit et non pas dans tous les cas
de figure.
-  La partie de phrase  « en temps et en heure »  sera supprimée….  peut-être  pour  éviter  d’inscrire  les
obligations parallèles incombant à la  hiérarchie ?!  En tout état de cause, comme  CCRF-FO  l’avait déjà fait
remarquer lors du premier GT, l’obligation de rendre compte relève plutôt de la responsabilité dans l’exécution
des tâches (article 28 du statut).

La fiche « Dignité – Devoir de réserve » :
- CCRF-FO ne voit toujours pas en quoi la dignité serait plus liée au devoir de réserve (qui est d'ailleurs une
construction jurisprudentielle) que la neutralité, par exemple, qui se trouve très directement en lien avec ce
dernier.
- Le guide rectifié précise toujours que « face à un comportement agressif ou irrespectueux d'un professionnel
ou d'un administré, l'agent de la DGCCRF doit garder son calme et refuser, par respect pour sa fonction,
d'élever la voix... ». Cela doit relever de la simple recommandation !
CCRF-FO le répète encore : il ne faut pas qu'un agent se voit sanctionné pour avoir réagi en parlant un peu
fort. Sous le stress de l'agression, les réactions humaines sont difficilement maîtrisables et tous les agents ne
maîtrisent pas les techniques et stratégies de gestion des conflits.  
- Les obligations de devoir de réserve, notamment dans la sphère privée, inscrites dans le projet de guide
n'ont pas été rectifiées et sont exorbitantes.
On peut en déduire qu'un agent DGCCRF qui serait interrogé par un média et dirait la vérité concernant la
baisse des effectifs de son service pourrait se voir sanctionné pour dénigrement ! 

Réponses de M. de GERY et de M. KIRSCHEN :
- Le  « doit » figurant dans la  phrase relative aux comportements agressifs a un sens de recommandation !
CCRF-FO a demandé que la phrase soit donc modifiée dans ce sens.
- Un terme tel que « volontairement »  pourra être inséré dans la phrase «  L’agent CCRF ne doit pas mettre en
cause  l’action  de  son  administration...».  Pour CCRF-FO,  il  conviendrait  plutôt  d’inscrire  « de  manière
mensongère ».



La fiche « Impartialité – Conflits d'intérêts » :
- La phrase litigieuse relative au contrôle d'une entreprise faisant l'objet de nombreuses suites a été enlevée,
et celle  relative aux obligations déclaratives rectifiée...  Mais,  sur ce dernier point,  nous notons que cette
obligation déclarative va au-delà de ce qui est prévu par les statuts B et C.
- Le projet de guide vise exclusivement les cas d'impartialité à la  charge des agents,  sans jamais viser la
hiérarchie. Il doit être complété et réaménagé sur le sujet.
-  Les  pratiques  de  la  hiérarchie  locale  « d’empêchement »  à  poursuivre  certaines  entreprises  doivent
impérativement être évoqués dans cette partie du guide.

Réponses de M. de GERY :
- Les statuts B et C vont être rectifiés pour y insérer une obligation déclarative.
- Les obligations d’impartialité sont applicables aux cadres. CCRF-FO a demandé que des exemples concrets
soient mentionnés dans le guide.

La fiche « Neutralité - Laïcité » :
- Une phrase litigieuse relative à l'affichage syndical a été rectifiée.
- Pour autant, les restrictions édictées par ce projet de guide concernant notamment la diffusion par l'agent
de messages syndicaux (comment faire lorsque, dans une DDI, les messages syndicaux restent bloqués dans les
boîtes institutionnelles ?)  ou l'interdiction de porter ou exposer sur son bureau des  objets syndicaux  (les
stylos avec un logo syndical vont-ils être confisqués ?) ne sont pas acceptables.
- Par ailleurs,  les entraves à l'exercice du droit syndical (auxquelles se trouvent notamment confrontés les
agents en DDI) ne sont nullement abordées dans ce guide !

Réponses de M. de GERY :
-  La  problématique de la  diffusion  des  messages  syndicaux  va  être  examinée dans  le  cadre des  élections
professionnelles 2018.
-  Concernant  les  stylos,  l’objectif  est  de  na  pas  exposer  ou  utiliser  d’objet  portant  un  logo  (syndical  ou
d’entreprise) en présence d’un tiers au service.  CCRF-FO  a demandé que des précisions soient apportées
dans le guide.

La fiche « Obligation de servir – Activité accessoire » :
- Aucune modification n'a été apportée à cette fiche.
- La fiche fait mention des d’activités pouvant être exercés librement, telles que la libre gestion  par l’agent de
son patrimoine et de la libre détention de parts sociales.
CCRF-FO a rappelé que ces activités étaient libres et n’étaient plus inscrites dans le statut, uniquement en ce
qu’elles relevaient de règles constitutionnelles. Il s’agit de libertés fondamentales.
Nous avons renouvelé notre demande que  que soit clairement mentionné dans cette fiche le fait que l’activité de
location (y compris saisonnière) relève de la libre gestion du patrimoine, afin d’éviter toute confusion avec la
notion d’activité accessoire soumise à autorisation.

Réponse de M. de GERY     et de Mme OUDOT:
- Même s’il ne s’agit pas d’activité accessoire, les règles notamment relatives à l’impartialité et aux conflits
d’intérêt s’appliquent.
- Ces notions sont complexes et font l’objet de réflexions.

Annexes :
Concernant les droits des fonctionnaires, seul l'article 6 du statut général (liberté d'opinion) est reporté en
annexe.
CCRF-FO a exigé que les articles suivants, qui portent sur l’égalité de traitement hommes/femmes, la
protection des lanceurs d’alerte, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral soient également inscrits.

Réponse de M. de GERY :
- Ces articles seront reportés dans le guide.

L’Administration s’est donc engagée à revoir encore sa copie sur la base des discussions de ce
GT … Pour CCRF-FO, la vigilance s’imposera lors du CT « personnels et missions » du 13 mars...


