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IE encadrant /  Maintien des implantations départementales : 

 

CCRF-FO remet les pendules à l'heure ! 
 
 

 

A l'heure où certains s'inquiètent légitimement des dérives orchestrées par l'Administration concernant notamment 

la gestion du statut d'emploi d'Inspecteur Expert, il est utile de revenir un peu en arrière dans le passé pour mieux 

comprendre la situation. 
 

Initialement, l’Administration avait présenté le statut d'IE comme étant l'unique moyen de pallier l’absence de 

grade de débouché des Inspecteurs bloqués en fin de carrière. CCRF-FO n'a dès lors cessé de revendiquer la 

transformation du statut d'emploi en grade de débouché. 
 

Par la suite, le système a été volontairement dévoyé, les postes d’« IE » étant utilisés comme palliatif à 

l’insuffisance de personnels d’encadrement, ce que CCRF-FO a toujours dénoncé. 
 

En novembre 2014, l'Administration a clairement annoncé qu’en application du plan d’amélioration du pilotage du 

réseau déconcentré CCRF (c'est-à-dire du premier  plan d’actions DGCCRF) elle avait décidé de proposer des postes 

d'IE encadrant (avec mutation éventuelle) dans les petites structures dépourvues d'encadrement.  
 

Rappelons qu’à l’époque CCRF-FO avait fait le choix de se positionner CONTRE le plan d’actions et avait également 

refusé de se dédire en acceptant de signer le protocole constituant le "volet social" de ce plan d'actions. 
 

Mais une fois que les OS majoritaires ont entériné le protocole, il est devenu évidemment beaucoup plus 

compliqué d'agir, même si certains ont" promis, juré" qu'ils découvraient le pot aux roses après coup !  
 

Le système a ainsi perduré et a été repris dans le second plan d'actions DGCCRF, que l'Administration persiste 

encore à appliquer contre vents et marées, dont la mesure 1 vise à  "placer chaque agent sous l’autorité hiérarchique 
d’un IP ou transitoirement d'un IE qui exerce au sein d'une DD(CS)PP de la région". 
 

Chacun a bien compris l'interprétation très élastique que l'Administration a fait du terme "transitoirement", 

en se cachant derrière la difficulté à recruter des IP ! 
 

Le pompon a été la séance du CT "personnels et missions" du 2 décembre 2016, lorsque l'Administration a 

présenté aux OS cinq binômes de services CCRF en  DD(CS)PP, dont les agents seraient placés sous l'autorité 

hiérarchique d'un IP bi-départemental. 
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CCRF-FO a alors été la seule organisation syndicale a faire remarquer que l’encadrant du binôme Aveyron / 

Lozère n’était pas IP mais IE, contrairement à ce qui était mentionné sur les documents communiqués au CT. 
 

M. FORGET, extrêmement gêné, a précisé qu’il s’agissait effectivement d’un IE encadrant, qui s’était trouvé dans 

l’impossibilité d’accéder au grade d’IP puisqu’il aurait été reclassé à un indice inférieur… Car, contrairement à ce 

qu’ont pu faire miroiter certains, l’emploi fonctionnel d’IE ne permet pas d’accéder directement au grade d’IP, dans 

la mesure où le reclassement s’effectue sur la base de l’échelle indiciaire du grade d’Inspecteur ! 
  
Dès lors, après la solution de l'IP bi-départemental, la DG est allée encore plus loin avec l’IE encadrant bi-

départemental, cela ne choquant guère que le syndicat CCRF-FO, qui l'a clairement dénoncé dans son compte 

rendu ! 
 

Et ce qui devait arriver arriva : par instruction du 23 mai 2018, la DGCCRF a décidé de nommer 8 

Inspecteurs Experts encadrants... dont un IE bi-départemental Aveyron / Lozère (l'IE encadrant actuel 

partant à la retraite) ! 
 

Et que se passera-t-il si aucun candidat ne postule... ce qui est fort probable ? 
 

La DG estimera-telle alors que ces deux petites implantations départementales devront disparaître au profit 

d'une unité "infrarégionale" ? Belle opportunité qu'elle ne manquera pas de saisir ! 
 

Ces dérives doivent cesser ! 
 

Et les CAP ne doivent pas être des chambres d'enregistrement de tels dévoiements. Chacun doit assumer ses 

propres responsabilités. 

  

CCRF-FO persiste encore et toujours à exiger : 

 

 La création d’un véritable débouché de carrière hors encadrement pour les Inspecteurs de la CCRF, 

sous la forme d’un grade. 
 

 L'implantation de postes d'IP dans l'ensemble des départements. 
 

 Un abondement significatif en effectifs, permettant le plein exercice de nos missions de service 

public. 
 

 Le rétablissement de la chaîne de commandement, passant a minima par la sortie des DDI. 

Il ne s'agit pas d'une "obsession", comme certains l'affirment, mais d'une impérieuse nécessité, connue et 

reconnue. 
 

 Le maintien de l'ensemble des implantations départementales. 

CCRF-FO  l'a toujours revendiqué haut et fort et martelé dans toutes ses communications et dès l'annonce 

du Ministre de l'Economie Emmanuel MACRON en CT Ministériel préconisant la sortie des DDI. 

Nous avions présenté à la mission IGF/IGA un projet pour la CCRF précisant bien la nécessité du maintien et 

du renforcement de ces implantations. Ce projet était joint au rapport (... contrairement à une OS qui 

n'avait présenté aucun projet à la mission !). 

Et nous avons attiré l'attention des agents sur le danger CAP 2022 et le projet de fermeture 

d'implantations départementales soutenu par notre Direction Générale, dès notre premier entretien avec 

Mme BEAUMEUNIER du 13 février 2018. 

   


