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            Congrès  
 

du 24 au 27 septembre 2019 à HENDAYE 

 

Résolution générale 
 

 

Le Congrès du Syndicat National CCRF Force Ouvrière, réuni à HENDAYE (64) du 24 au 27 

septembre 2019,  réaffirme plus que jamais, avec force, son indéfectible attachement aux principes 

de la Charte d’Amiens, fondateurs de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière : liberté, 

indépendance, laïcité et solidarité. 

 

C’est dans ce cadre que le Congrès entend déterminer son action de défense des intérêts matériels 

et moraux des personnels de la DGCCRF. 

 

Le Congrès réaffirme que seul le syndicalisme libre et confédéré est en mesure de défendre le 

Service Public et le statut des personnels. 

 

 

COMBATTRE L'AUSTERITE 
 

Pour Force Ouvrière, les salariés du privé comme du public ne sont en rien responsables de la crise 

économique, financière et sociale.  

 

Le Congrès rappelle son opposition aux politiques d’austérité menées depuis des années par les 

gouvernements successifs, qui remettent en cause les acquis sociaux de tous les salariés, publics et 

privés, au nom de la compétitivité et de la réduction des dépenses publiques. 

 

La politique d’austérité ne réduit en rien les effets de la crise. Au contraire, elle creuse les 

inégalités, aggrave le chômage et la précarité et constitue un danger pour la cohésion sociale, le 

pacte républicain et à terme la démocratie. 

 

Le dogme permanent de la réduction des dépenses publiques compromet toute véritable négociation 

sur les salaires et sur l’ensemble des revendications, empêchant toute possibilité de satisfaire les 

besoins en matière de service public. 

 

Cela se traduit notamment par des suppressions massives de postes, des réorganisations 

permanentes de services, des mutualisations, des externalisations, le gel de la valeur du point 

d’indice et une dégradation continue des conditions de travail. 
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Le congrès condamne le gel de la valeur du point d’indice, la réinstauration du jour de carence, la 

compensation non pérenne de la hausse de la CSG, le ralentissement des carrières avec l’application 

de PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), autant d’éléments qui contribuent à 

réduire le pouvoir d’achat de l’ensemble des agents de la Fonction Publique. 

 

Le congrès revendique : 

- la revalorisation de la valeur du point d’indice de 16% pour compenser les pertes de 

pouvoir d’achat depuis 2000 ; 

- l’abandon du RIFSEEP, dispositif de rémunération au mérite ; 

- la revalorisation du point ACF (Allocation Complémentaire de Fonction) ; 

- l’abrogation du jour de carence ; 

- la compensation pérenne de la hausse de la CSG ; 

- l’arrêt des suppressions d’emplois et des créations statutaires dans les nombreux 

services qui en ont besoin. 
 

 

DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC REPUBLICAIN ET NOTRE MODELE SOCIAL 
 

Le congrès rappelle que le service public est un gage de protection des citoyens, de réduction des 

inégalités et constitue un des piliers de la République. 

Il affirme que les abandons/privatisations de missions de service public et la remise en cause du 

statut général des fonctionnaires, associés à la casse de la sécurité sociale, de l’assurance chômage, 

de la retraite, entrainent l'effondrement des piliers qui constituent notre modèle social basé sur la 

solidarité et l'égalité des droits. 

Après la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) puis la Modernisation de l’Action Publique 

(MAP), les attaques continuent contre les fonctionnaires et agents publics, avec la loi de 

«transformation de la Fonction Publique », boîte à outil du gouvernement pour mettre en œuvre des 

plans de restructuration destructeurs d’emplois et de missions, dans l’obsession de la baisse des 

dépenses publiques clairement affichée par la ligne directrice « Action Publique 2022 ». 

  

Le congrès dénonce cette vision purement dogmatique, qui s’oppose totalement à l’essence même de 

la Fonction Publique et aux services qu’elle doit rendre à tous les citoyens. 
 

Le congrès exige l’arrêt immédiat des suppressions de postes et revendique une organisation 

des services de l’État permettant à chaque ministère de porter ses politiques publiques avec 

des services déconcentrés dédiés placés sous leur autorité et pilotage. 

 

Le congrès affirme son opposition à la loi de transformation de la fonction publique, qui : 

- contourne le statut de la Fonction Publique, garant de la neutralité du service rendu et de 

l'égalité des droits des agents mais aussi de traitement des usagers ; 

- encourage et accentue la précarité, avec le recrutement accru de contractuels et la création 

de contrats de mission d’une durée maximale de six ans. Le congrès s'oppose à la volonté 

gouvernementale de remplacer les fonctionnaires sous statut par des contractuels à la merci 

des pressions politiques ;  
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- pousse les fonctionnaires vers la sortie, avec notamment  la rupture conventionnelle ; 

- réduit les capacités des organisations syndicales à défendre collectivement les droits des 

agents en termes de carrière, de santé et sécurité au travail, par l'affaiblissement des 

commissions administratives paritaires (CAP) et la fusion des comités d'hygiène, santé et 

conditions de travail (CHSCT) avec les Comités Techniques (CT). 

 

Le congrès condamne la réforme de l’organisation territoriale de l’État et des Administrations 

centrales engagée suite aux circulaires de juin 2019, sans débat de fond sur les missions de service 

public et sur l’adaptation des moyens alloués. 

 

Cette réforme vise notamment à renforcer le rôle des Préfets (de région et de département) pour 

mettre en œuvre des organisations « à la carte » et, au nom des économies, acte une accélération de 

la mutualisation des moyens et de la coopération interdépartementale entre services déconcentrées 

de l’Etat. 

 

Le congrès s’oppose au principe des « Maisons France Service », guichets d’accueil polyvalents de 

proximité dans la continuité des « Maisons de Service au Public », ersatz des implantations de 

services public, ces structures ayant pour seul objet de pallier à moindre frais l’insuffisance des 

implantations des services publics sur le territoire, implantations détruites au fil des réformes des 

trente dernières années. 

 

Le congrès refuse la mise en œuvre de la rémunération au mérite, qui : 

- portera une atteinte grave au statut général et aux statuts particuliers ; 

- instaurera une concurrence malsaine entre les agents, accentuant la dégradation des 

conditions de travail au détriment du travail collectif et des missions de services publics ; 

- permettra de prolonger le gel de la valeur du point d’indice et d’enterrer définitivement 

toute augmentation générale. A enveloppe constante, voire en diminution, le gouvernement 

pourra prendre aux uns ce qu’il distribuera aux autres. 

 

Le congrès exige le maintien d'une Fonction Publique de carrière contre une Fonction Publique 

de métiers ou d'emplois et réaffirme son attachement au principe de la séparation du grade et 

de l'emploi, éléments structurants du statut général des fonctionnaires. 

 

Le congrès condamne la création de dispositions statutaires communes à des corps ou cadres 

d'emploi, la création de corps interministériels et toute gestion mutualisée des fonctions supports. 

 

Le congrès dénonce : 

- la communication gouvernementale consistant à opposer les catégories 

socioprofessionnelles entre elles : retraités et actifs, chômeurs et salariés, secteur public 

et secteur privé,  sous contrat et sous statut…Le gouvernement vise ainsi à rompre les 

solidarités afin de mieux remettre en cause la protection sociale collective ; 

- la méthode des concertations ou consultations, qui vise à légitimer les réformes 

régressives par la présence des organisations syndicales sans pour autant prendre en 

compte leurs revendications et qui place les organisations syndicales dans une position de co-

construction sur les seuls choix du gouvernement. 
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Le congrès exige le respect des organisations syndicales au travers d’un réel dialogue social. 

 

Le congrès condamne la dérive autoritaire du gouvernement et dénonce la loi liberticide anti-

manifestants dite « anticasseurs », déjà utilisée contre les syndicalistes et employés de la DGFIP en 

grève et traînés devant les tribunaux et en demande l’abrogation avec la Confédération. 

 

 

DEFENDRE LES AGENTS ET LES MISSIONS DE LA DGCCRF 
 

Le  congrès dénonce les effets dévastateurs des plans d’actions successifs appliqués à la 

DGCCRF, tant sur l’exercice des missions que sur le personnel. Leur échec systématique a fait 

l’objet d’un constat partagé. 

 

Le congrès affirme que le plan de transformation 2019 de la DGCCRF n’est qu’un nouveau plan 

de gestion de la pénurie durable en effectifs, pour lequel le consultant Ernst & Young a été, de 

manière scandaleuse, grassement rémunéré, pour un résultat déjà relevé dans de nombreux rapports 

de l’IGF (Inspection Générale des Finances) ; 

 

Le congrès réaffirme avec force que : 

- la DGCCRF joue un rôle essentiel au sein du Ministère de l’Economie, par sa présence sur 

le terrain et sa connaissance fine du tissu économique local et national et de la situation des 

entreprises, indispensables à l’application d’une politique économique éclairée ; 

- la DGCCRF est la seule administration vouée à la protection économique du consommateur et à 

sa sécurité et ce dans un contexte où la précarité et la vulnérabilité touchent une part de 

plus en plus importante de la population ; 

- la DGCCRF est une administration stratégique à vocation économique, qui n’aurait jamais dû 

être atomisée dans des structures interministérielles et voir rompue sa chaîne de 

commandement ; 

- aggraver encore son démantèlement dans le cadre des projets en cours (Police de 

l’alimentation, fusion des Secrétariats Généraux,…), raboter ses missions et amoindrir 

sa capacité de présence sur le terrain par une politique aveugle de réduction des 

effectifs et de mutualisations multiformes ne peut conduire qu’à sa destruction totale. 

 

Il exige la reconnaissance du caractère prioritaire des missions de la DGCCRF, assortie des 

créations d’emplois permettant le bon exercice de l’ensemble des missions. 

 

Le congrès constate que : 

- le plan stratégique de la DGCCRF n’a rien d’ambitieux, la seule stratégie évidente étant la 

méthode du « cadre d’analyse partagé », consistant à faire faussement croire à l’adhésion 

des agents en sollicitant la participation de quelques-uns en amont pour valider un projet 

destructeur ; 

- ce plan stratégique est purement dogmatique et consiste uniquement à répondre à une 

contrainte de réduction budgétaire en utilisant les leviers AP 2022 : priorisation, 

suppressions et externalisations de missions, mutualisations, interdépartementalité, 

e.administration. ; 
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- face à une équation à multiples inconnues (organisation territoriale à venir à la main des 

Préfets, évolution et répartition des effectifs aléatoire, opacité et incertitudes sur le  

transfert des agents placés dans les SG des DDI, brouillard entretenu sur le périmètre des 

missions, épée de Damoclès de l’agence de l’alimentation, …,) ce plan stratégique à horizon 

2025 relève de l’absurdité ; 

- l’inquiétude des agents va grandissant, la perte de confiance est totale, les conditions de 

travail se dégradent de manière alarmante, le management par le stress se généralise et les 

pathologies caractéristiques des troubles psychosociaux se multiplient. 

 

Le congrès dénonce les pistes d’évolution, de priorisation et d’abandon de missions préconisées 

par la DGCCRF dans le cadre de son plan stratégique, qui trouvent leur origine dans l’inadéquation 

missions/moyens, consécutivement à la baisse drastique des effectifs. Ces pistes sont recherchées 

alors même qu’aucun vrai débat de fond n’est intervenu sur nos missions de service public, leur 

organisation et l’adéquation nécessaire des moyens à mettre en œuvre. 

 

Le congrès considère qu’’il n’appartient pas à une organisation syndicale telle que FO d’entrer dans 

des propositions de désengagement de l’Etat sur des missions régaliennes de contrôle économique et 

de protection des consommateurs, dont le seul objectif est de diminuer le nombre de fonctionnaires 

et faire des économies budgétaires. Le syndicat CCRF-FO ne se placera pas en situation de 

cogestion de projets de réformes destructrices. 

 

Concernant l’accueil des consommateurs, le congrès considère que le développement de la  start-up 

d’Etat  portant sur la création à titre expérimental d’un site de signalement de manquements 

basiques (publicité des prix, DLC…) n’est pas de nature à pallier l’absence d’accueil physique et 

téléphonique des consommateurs. Le traitement informatisé des signalements risque même de 

générer des relances de la part des consommateurs auprès des services d’enquêtes. 

 

Le congrès n’est pas opposée au progrès technique ni à tout ce qui peut faciliter le travail des 

agents, mais affirme que, sous couvert de modernisation, l’e.administration se heurte notamment à 

la fracture numérique et cache indéniablement un recul des services publics. 

 

Le congrès considère que l’accueil physique des consommateurs dans les « Maisons France Service » 

(MFS) n’allègera pas le travail des agents CCRF car, compte tenu de la diversité et de la complexité 

des problématiques, il y a fort à craindre que les consommateurs seront réorientés sur les services 

de la DGCCRF. 

Le congrès s’oppose à toute participation d’agents CCRF dans les MFS. 

 

Concernant la sécurité sanitaire de l’alimentation, le congrès constate que la culture, les 

méthodes, les champs d’intervention et la finalité des missions de la DGCCRF et de la DGAL sont 

totalement différents : la DGCCRF est une administration d’enquêtes et de police économique et son 

cœur de métier est la recherche de la fraude et non pas l’audit.  

 

Le congrès considère que placer des missions de recherche de fraudes économiques sous le contrôle 

d’un ministère de production quel qu’il soit serait une erreur particulièrement grave pour la politique 
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publique de protection des consommateurs, qui avait d’ailleurs justifié en 1982 la sortie du service 

de la Répression des Fraudes du Ministère de l’Agriculture. 

 

Le congrès s’oppose radicalement à l’intégration d’agents CCRF au sein d’une structure unique 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, qu’elle soit de coordination ou de contrôle, qu’elle soit 

sous contrôle DGAL ou sous autorité partagée. 

 

Il affirme qu’il est indispensable de préserver et de renforcer la DGCCRF dans toutes ses 

dimensions (qualité, sécurité, concurrence), en tant que seule administration en compétence pour 

enquêter au service de la lutte contre les fraudes et de l’ordre public économique. 

 

Il considère que la DGCCRF est une administration une et indivisible et exige la reconstruction d’une 

DGCCRF cohérente et efficace. 

 

En conséquence, le congrès  revendique : 

- La nécessaire confirmation de la dimension nationale des politiques publiques dévolues à 

la DGCCRF, assortie d’une garantie de la gestion des missions, des moyens et des 

personnels CCRF par la DGCCRF. 

- L’engagement d’une politique ambitieuse au travers d’un réel projet stratégique. 

- La redéfinition des structures CCRF dans une dynamique assurant une véritable chaîne 

de commandement pour l’ensemble de nos missions, de l’échelon central jusqu’aux niveaux 

déconcentrés, avec l’implantation de postes d’Inspecteurs Principaux (IP) dans chaque 

département afin que chaque agent CCRF soit placé sous l’autorité d’un cadre CCRF. 

- Un abondement significatif en effectifs, permettant le plein exercice de l’ensemble de 

nos missions de service public. 

- Le maintien de l'ensemble des implantations départementales et infra-départementales. 

 

Le congrès réaffirme la nécessité des liens privilégiés et indispensables entre la DGCCRF et le SCL 

(Service Commun des Laboratoires) pour : 

- assurer un bon niveau d’expertise en toute indépendance et neutralité 

- et maintenir un haut niveau de mise au point de nouvelles méthodes d’analyses permettant de 

détecter les fraudes émergentes. 

 

 

EXIGER DES EFFECTIFS ET MOYENS - AMELIORER LES CONDITIONS DE 

TRAVAIL 
 

Le congrès exige l’arrêt des suppressions d’emplois dans une DGCCRF déjà exsangue. 

 

Le congrès constate que le démantèlement de la DGCCRF, le carcan DDI/DIRECCTE et la baisse 

drastique des effectifs ont rendu la situation catastrophique, tant pour l’exercice des missions de 

service public de protection du consommateur que pour les agents, soumis à des risques 

psychosociaux intenses et prolongés. 
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Il dénonce les conséquences de l'interministérialité sur la gestion du personnel DGCCRF et 

revendique une gestion nationale directionnelle des effectifs et des actes de gestion. 

 

Concernant l’organisation territoriale de la DGCCRF, le congrès dénonce : 

- la ferme volonté du Ministre et de la Directrice Générale de généralisation de 

l’interdépartementalité sous toutes ses formes (mutualisations interdépartementales, IP bi-

départementaux, fusion d’équipes, fusion de structures) ; 

- l’opacité qui entoure les projets en cours, source de démotivation et de souffrance au 

travail. 

 

L’interdépartementalité revient à s’attaquer aux conséquences du mal plutôt qu’à ses racines 

(manque flagrant d’effectifs), ne fait que déplacer les problèmes en les aggravant et préfigure la 

disparition à terme des petites structures départementales, que le congrès refuse. 

 

Le congrès constate, par ailleurs, que des mutualisations régionales sont encore et toujours mises 

en place par les Pôles C, à la hussarde et allant bien au-delà de ce qui était prévu au départ 

(mutualisations des compétences rares), générant un « sur-stress » permanent et obligeant des 

agents multi-polyvalents à travailler dans des conditions intenables.  

 

Le congrès s’oppose aux orientations des Préfets de région concernant la réforme de 

l’organisation territoriale de l’Etat sur le mode « modularité », « fusions » et 

« mutualisations », qui  préfigurent une atomisation et la destruction du Service Public républicain 

auquel FO est viscéralement attaché. 

Il constate sur ce point que la DGCCRF, avec ses expérimentations d’interdépartementalité, a été un 

véritable laboratoire de la casse des services publics.  

 

Le congrès dénonce la volonté de multiplication des appels à candidature sur profil (fiches de 

poste) à la DGCCRF, qui préfigure déjà la fin des tableaux de mutation et de leur garantie de 

transparence et d’égalité de traitement des agents.  

 

Il exige : 

- la mise en place d’une procédure permettant à l’administration de publier les effectifs 

cibles et réels préalablement aux demandes de mutation ; 

- la suppression de la règle des 2 ou 3 ans à résidence ; 

- la suppression de la condition de double domiciliation liée au rapprochement de conjoint. 

 

Le congrès s’oppose à la fusion des secrétariats généraux des Préfectures et des DDI, à la 

mutualisation inter-services du contentieux et à l’intégration des agents CCRF chargés du 

contentieux dans les secrétariats généraux communs. 

 

Le congrès exige que : 

- chaque agent CCRF concerné par la constitution des secrétariats généraux communs 

(SGC) ait le choix de réintégrer le service CCRF de son département ; 

- une information claire et précise sur le régime indemnitaire et le déroulement de 

carrière des agents CCRF qui seraient placés dans les SGC. 
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Le congrès dénonce une fois de plus le poids des indicateurs CCRF, utilisés comme des objectifs 

à atteindre coûte que coûte et qui concourent à la perte de sens général des missions CCRF, en 

transformant les agents en pourvoyeurs de bûchettes en lieu et place d’enquêteurs. 

 

Ces indicateurs cantonnent le rôle de « pilotage » des Pôles C des DIRECCTE à une surveillance 

étroite et constante de leur réalisation, déclinée en DDI et qui est de plus en plus pesante pour les 

agents, avec une problématique « management » très préoccupante. 

 

Le sens de l’action des Pôles C, extrêmement mal perçu, conduit au sein des diverses structures à de 

graves troubles psychosociaux. Ce phénomène est aggravé par la multiplicité des donneurs d’ordres 

en DDI. 

 

Le congrès exige une réelle revue des indicateurs, trop technocratiques et décalés de la réalité 

et des moyens du terrain. 

 

Le congrès est très favorable à tout ce qui est susceptible d’améliorer les conditions de travail des 

agents. Il dénonce tout détournement des outils du nomadisme, qui seront mis en place que dans le 

cadre du projet de développement d’outils numériques au service des agents, qui viseraient en 

premier lieu à favoriser l’interdépartementalité et à accroître le rendement des enquêteurs. 

 

Compte tenu des pratiques de management qui sont à déplorer dans certaines unités (pression des 

indicateurs, culpabilisation), le congrès alerte sur le fait que ces outils pourraient, en effet, être 

détournés et aggraver encore la souffrance au travail. 

 

En revanche, il revendique le retour à l’ « informatique métier » répondant aux besoins des 

agents de la CCRF. 

 

Le congrès s’oppose à la politique de la Direction Générale de favoriser le développement d’outils 

numériques (qui devraient être au service des agents) en échange de la perte supplémentaire 

d’effectifs CCRF dans le cadre des contrats de modernisation. 

 

Le congrès exige l’harmonisation par le haut de l’organisation du temps de travail et du 

télétravail pour l’ensemble des agents CCRF. 

 

Il demeurera très vigilant quant à sa mise en œuvre du télétravail dans les services et refuse que le 

télétravail soit un palliatif au manque de moyens et une justification aux suppressions d’emplois et 

d’implantations départementales. 

 

Le congrès dénonce la désertification de l'encadrement de proximité à laquelle l'administration 

de la CCRF tente de pallier par le détournement du statut d'Inspecteur Expert (I.E.), utilisant 

les agents concernés comme des IP « au rabais ». 

 

Il constate que cette fonction d’I.E. « encadrants » engendre des risques psychosociaux importants, 

tant pour le personnel que pour l’I.E. lui-même (manque de légitimité et de reconnaissance). 
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Il rappelle qu’à l’origine, l’Inspecteur expert devait être un grade de débouché pour les Inspecteurs 

en fin de carrière indiciaire A et n’ayant pas postulé pour l’encadrement. 

 

Le congrès s'oppose à la nomination d'agents I.E. à des fonctions d'encadrement et exige le 

déploiement, dans chaque unité CCRF, jusqu'au niveau infra départemental, de personnels CCRF 

de statut cadre. 

 

Le congrès s’oppose à la fusion des instances dans la Fonction Publique, qui relègue les questions de 

santé au travail au second plan et marque une profonde régression sociale. 

 

Il exige : 

- que le Ministère de l’Economie et des Finances soit en mesure d'assurer sa 

responsabilité  d'employeur envers ses agents en matière d’hygiène, sécurité et 

conditions de travail ; 

- une véritable réflexion au niveau ministériel et directionnel sur l’amélioration des 

conditions de travail des agents CCRF, sur la protection de leur santé et de leur 

sécurité au travail ainsi que sur l’organisation du travail et ses impacts sur la santé 

physique et mentale des agents. 

 

Le congrès affirme que les agents doivent de toute urgence retrouver des perspectives 

professionnelles et personnelles à la hauteur de la dimension du service public dont ils ont la charge. 

 

 

AMÉLIORER LES TRAITEMENTS ET LES CARRIÈRES  
 

Le congrès dénonce le recul permanent du pouvoir d’achat de l’ensemble des personnels actifs et 

retraités. 

 

Le congrès s’insurge contre les décisions gouvernementales de gel des traitements et revendique au 

contraire le rattrapage et l’augmentation du pouvoir d’achat par la revalorisation du point d’indice et 

du niveau des pensions. 

 

Il rappelle sa totale opposition à loi de transformation de la fonction publique qui, en mettant 

fin à l’examen en CAP des promotions et des tableaux de mutation va lourdement impacter les 

droits des agents en termes de carrière et de santé et sécurité au travail.  

 

Le congrès dénonce les dérives d’une DGCCRF qui anticipe déjà la fin des CAP de promotions, en 

s’octroyant la possibilité de nommer au choix « au mérite » des agents de B en A sur des résidences 

non ouvertes à la promotion.  

 

Le congrès s’insurge toujours contre l'inégalité subie par les agents dans le cadre du reclassement 

de la catégorie B vers la catégorie A, suite à la publication du décret n° 2006-1827 du 23 

décembre 2006. Les agents promus avant le 1er janvier 2007 sont très fortement pénalisés en 

matière non seulement de rémunération mais aussi d'avancement, de promotion et de retraite. 
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Il rappelle également que le relèvement de l’indice terminal du grade d’Inspecteur avait eu pour 

effet de créer des enjambements de carrière de l’ordre de 3 ans pour les Inspecteurs Experts. 

Il exige, en conséquence, que soit rétablie l’égalité de traitement des agents. 

Le congrès dénonce : 

- l’aberration de l’emploi fonctionnel en détachement d’Inspecteur Expert (I.E.), qui ne 

correspond en rien au grade de débouché pour les inspecteurs revendiqué par CCRF-FO et qui 

a démontré toutes ses limites (I.E. exerçant des fonctions ne correspondant plus à 

l’expertise sur laquelle ils ont été nommés ; I.E. en fin de position de détachement contraints 

de demander une nomination dans l’emploi d'I.E. sur un autre emploi que le précédent…) 

- la politique directionnelle de nomination à la fonction d’Inspecteur Expert, basée sur une 

pseudo-méritocratie, se traduisant notamment par la nomination d’agents en milieu de 

carrière qui bloque les inspecteurs les plus anciens et engendre de graves discriminations ; 

- le principe du classement régional des candidatures, totalement opaque ; 

 

Le congrès exige la mise en place d’un groupe de travail du CT "Personnels et Missions" 

consacré à la gestion de l'emploi d'Inspecteur Expert et aux perspectives de création d'un 

grade de débouché. 

Le congrès affirme que l’évolution des missions, la technicité et l’adaptation permanente 

demandée aux agents de la DGCCRF doivent conduire à des mesures générales d’amélioration 

des carrières et du régime indemnitaire correspondant aux attentes des personnels. 

 

Le congrès revendique : 

 

- Pour l’ensemble des personnels des catégories A, B et C une véritable réforme de la 

grille indiciaire incluant de réels grades de débouché. 

- Pour les catégories C et B une carrière linéaire avec deux grades maximum par corps et 

passage automatique dans le second grade, par ancienneté acquise dans le dernier 

échelon du premier grade. 

- La suppression de l’échelon « stagiaire », IM 321, qui est inférieur aux premiers 

échelons de B. 

- Le rétablissement des réductions d’ancienneté d’échelon, mais de manière 

décontingentée,  

- Le rétablissement d’un Plan Ministériel de Qualification (promotion par changement de 

corps) permettant le déblocage des carrières. 

- Une augmentation significative des taux de promotion. 

- L’égalité de traitement en termes d’avancement quelles que soient les fonctions 

exercées. 

- La transformation de l'emploi fonctionnel d'Inspecteur Expert (I.E.) en grade de 

débouché. 
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- La régularisation des enjambements créés lors des reclassements de B en A et du 

reclassement à l'emploi d'I.E. 

- La prise en compte prioritaire du critère d’ancienneté pour les tableaux d'avancement, 

les listes d'aptitude et la nomination dans un emploi fonctionnel. La qualité du dossier 

doit être  un critère d’appréciation permettant de trancher en cas de nécessité. 

- Le passage automatique au grade supérieur 6 mois avant leur cessation d’activité et le 

passage au corps supérieur pour les agents classés dans le dernier grade de leur corps, 

sur place. 

- Le maintien de l’intégralité du régime indemnitaire pour les agents en situation de congés 

de longue maladie et de longue durée. 

- La non-application du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), ou de tout autre dispositif 

de rémunération au mérite. 

- La revalorisation du point ACF (Allocation Complémentaire de Fonction). 

- L’amélioration du régime indemnitaire des stagiaires ENCCRF, prenant en compte la 

réalité des dépenses engagées. 

- La revalorisation de l’indemnité de résidence et l’augmentation de son taux par un 

reclassement des zones géographiques, afin de tenir compte du prix de l’immobilier. 

- La pérennité du dispositif de compensation de la hausse de la CSG pour compenser la 

perte de revenu. 

- L’ouverture de négociations sur des mesures générales d’amélioration des carrières et du 

régime indemnitaire CCRF. 

 

 

Le congrès exige que soit enfin mis fin à toute discrimination pénalisant le déroulement de 

carrière de l’agent, notamment basée sur la maladie, le handicap, le sexe, l’âge et tout 

particulièrement sur l’activité syndicale. 

 

Il exige que l’activité syndicale des agents soit prise en compte par leur structure 

administrative à tous les niveaux dans la programmation de leur activité. 

 

 

LUTTER CONTRE L’INDIVIDUALISATION DES CARRIERES 

 
Le congrès réaffirme son opposition au dispositif d’entretien professionnel, qui a pour objectifs : 

- de valoriser la performance et la rentabilité au détriment de la qualité du service public et de 

la santé des agents, 

- et d’instaurer l’individualisation des carrières et rémunérations au détriment des garanties 

collectives. 

 

Le congrès est radicalement opposé à la fixation d’objectifs chiffrés individuels. 
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AMELIORER LA FORMATION  
 

Formation initiale : 

 

Le congrès affirme son attachement : 

- au concours national comme seul moyen de recrutement pour entrer dans la Fonction Publique 

(tout en respectant notamment le taux d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés), 

- et à une formation initiale basée sur le principe de l’alternance (stage théorique / stage 

pratique). 

 

Il réaffirme que la formation initiale doit permettre l’acquisition d’une connaissance approfondie de 

toutes les missions de la DGCCRF et doit intégrer un volet de préparation au premier poste. 

 

Le congrès dénonce l’ambiance anxiogène qui règne à l’ENCCRF, dans un contexte de bachotage et de 

mise en compétition des élèves. 

 

Il constate et déplore la non-titularisation de contrôleurs et d’inspecteurs des dernières 

promotions, qui représente un échec non seulement pour les stagiaires mais également pour 

l’Administration et interroge sur la qualité du recrutement, les méthodes de formation initiale, le 

contenu de la  formation et le suivi des stagiaires en difficulté. 

 

Le congrès revendique : 

- Un réel accompagnement par l’équipe pédagogique de l’ENCCRF. 

- La prise en compte par l’administration de tous les besoins d’hébergement des 

stagiaires, et, à défaut, que tous les frais engagés soient couverts. 

- La mise en place d’un véritable tutorat lors du stage pratique et de la prise de poste, 

sur la base du volontariat, sans définition d’objectifs et en prenant en compte le temps 

consacré à cette tâche dans la charge de travail du tuteur. 

 

Formation continue : 

 

Le congrès rappelle que : 

- La formation en ligne ne doit en aucun cas se substituer à la formation en présentiel. 

- La formation continue ne doit pas disparaître au profit des JTR (Journées Techniques 

Régionales). 

 

Le congrès dénonce les conditions déplorables de prise en charge financière des formations 

régionales et des JTR depuis la mise en place des grandes régions. 

Le congrès revendique la multiplication des formations au plus près des agents. 

 

Il exige, par ailleurs, que les formateurs occasionnels, tout comme les tuteurs, soient soutenus dans 

leur implication. 
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DEFENDRE LES RETRAITES 
 

Le congrès se félicite de la détermination de FO à défendre la retraite par répartition, garante de 

la solidarité intergénérationnelle telle que fondée sur le régime général et les régimes 

complémentaires, les régimes particuliers existants, le code des pensions civiles et militaires de 

retraites. 

 

Il s’oppose à un régime universel par points ouvrant la porte à un régime a minima et à la 

capitalisation individuelle pour ceux qui en auront les moyens. 

 

Le congrès affirme que le Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite est partie intégrante 

du Statut Général des fonctionnaires. Son articulation avec le principe de carrière justifie 

pleinement la référence aux six derniers mois d’activité pour le calcul de la pension. Un système à 

points est incompatible avec la notion de carrière et de progressivité de la rémunération. 

 

Il rejette toute tentative du gouvernement de reculer encore l’âge de départ à la retraite. 

 

Il dénonce et rejette toute volonté du gouvernement d’allonger la durée d’activité ou d’inciter à 

retarder l’âge de départ, soi-disant pour financer la dépendance, alors même que l’espérance de vie 

en bonne santé est de 63 ans. Le congrès rappelle que ce risque doit être pris en charge par la 

sécurité sociale et financé par une cotisation sur l’ensemble des revenus, y compris ceux de 

capitaux. 

Le congrès exige le retour du droit à la retraite à 60 ans à taux plein. 

 

Le congrès appelle les retraités à participer activement à toute action locale revendicative pour la 

revalorisation du pouvoir d’achat des retraités. 
 

 

PRESERVER LA PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE 
 

Le congrès rappelle que le système de protection sociale, basé sur la cotisation est garant d’égalité 

et de solidarité entre les salariés, les citoyens.  

 

Il réaffirme son attachement à une Sécurité sociale qui assure une couverture à 100 % des assurés 

sociaux, fidèle aux objectifs de ses créateurs en 1945. 

 

Il dénonce la politique de réductions des dépenses de santé qui conduit à faire supporter à la 

protection sociale complémentaire les déremboursements résultant de cette politique. 
 

Le congrès revendique le maintien du financement de la protection sociale collective fondée 

principalement sur le salaire différé (cotisations salariales et patronales) et s'oppose à la 

fiscalisation croissante de la protection sociale collective par le biais de transfert des 

cotisations sociales vers la CSG. 
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DEFENDRE L’ACTION SOCIALE « FINANCES » 
  

Face aux difficultés croissantes rencontrées par les agents, le congrès revendique une réelle 

politique d’action sociale, qui permette d’améliorer les conditions de vie de tous les agents, actifs et 

retraités. 

Il dénonce les attaques récurrentes dont l’action sociale « Finances » fait l’objet, au motif d’une soi-

disant nécessité d’harmonisation interministérielle. 

 

Le congrès exige : 

- Le maintien et le développement d’une action sociale ministérielle de haut niveau. 

- Le maintien des délégations départementales de l’action sociale et des comités 

départementaux de l’action sociale (CDAS). 
 

 

DÉVELOPPER LE SYNDICALISME LIBRE ET INDÉPENDANT – RESISTER - LUTTER 
 

Le congrès affirme que, face à la destruction généralisée des acquis sociaux et aux attaques sans 

précédent contre le statut de la Fonction Publique, il est plus que jamais indispensable de renforcer 

Force Ouvrière, syndicat libre et indépendant, garant de la défense des droits collectifs et rempart 

contre les politiques d’austérité et d’individualisation. 

 

Le congrès mandate le Bureau national et demande à toutes les sections et à l’ensemble des 

militants de faire de la syndicalisation leur priorité en développant de nouvelles implantations 

et en renforçant les structures existantes par l’augmentation du nombre d’adhérents. 

 

Le développement syndical doit passer par l’affirmation de nos positions et l’explication de nos 

analyses à tous les niveaux de l’organisation. 

 

Le congrès appelle tous les militants à la résistance et à informer, transmettre, 

expliquer et mobiliser sur tous nos combats. 

 

Le Congrès réaffirme la nécessité d’une riposte organisée et structurée pour lutter 

contre la destruction systématique des droits et garanties et de notre modèle social. 
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            Congrès  
       

du 24 au 27 septembre 2019 à HENDAYE 

 

Résolution de la section « Cadres » CCRF-FO 
 

 

Nous revendiquons  une évolution du statut cadre CCRF : 
 

Dans un contexte où les cadres CCRF s’investissent  fortement pour porter les politiques publiques, 

qu’elles soient interministérielles ou relèvent des missions de la DGCCRF, force est de constater que 

leur situation, leur déroulement de carrière et leur possibilité d’évolution ne sont pas à la hauteur de 

l’énergie  et des compétences qu’ils mettent quotidiennement au service de l’administration. 

 

Ils constatent une désaffection pour le métier, des conditions d’exercice de plus en plus difficiles, 

un manque de visibilité sur l’évolution de leur carrière, des contraintes financières que certaines 

affectations entrainent, un statut qui ne leur permet pas de candidater sur certains emplois DATE 

et d’Administration Centrale. 

 

Face à ces inégalités de traitement, la section CCRF-FO cadres revendique, de façon prioritaire, 

une adaptation du statut aux nouvelles conditions d’exercice créées par la REATE afin de 

permettre des parcours fluides entre les DDI, les DIRECCTE et l’administration centrale et ses 

services nationaux. 

 

Nous revendiquons prioritairement la création d’un échelon HEB, pour mettre en cohérence et 

en parité notre statut avec celui des cadres des autres administrations et nous permettre 

notamment de candidater et d’accéder plus aisément à certains emplois DATE classés en 

groupe II. 

 

Il est indispensable de créer la parité entre les cadres CCRF et les cadres des autres 

administrations, de façon à sortir de cette image de « cadre de second plan » que le statut 

actuel laisse supposer. Il en va de l’image de la DGCCRF, de la capacité d’influence de son 

réseau  et de la possibilité pour les cadres de porter de façon crédible et efficace nos 

missions spécifiques dans le cadre de la nouvelle organisation de l’administration territoriale. 

 

La revalorisation du statut des cadres CCRF doit également se traduire  par : 

- La création d’un échelon fonctionnel contingenté d’administrateur général de la CCRF 

(indice sommital HEC). 

- La linéarisation des grades de DD2 et DD1, au même titre qu’elle a été réalisée pour les 

grades d’IP2  à IP1 (avec un indice sommital HEB). 
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Nous exigeons l’amélioration  de la situation particulière des inspecteurs 

principaux : 
 

De par leurs fonctions, la mise en œuvre au quotidien des missions de la DGCCRF  repose d’abord et 

avant tout sur ses inspecteurs principaux. Par ailleurs ils sont les cadres dirigeants de demain.  

De la  qualité de leur recrutement dépend l’avenir de notre réseau et ceci suppose un minimum 

d’attractivité de la fonction. 

 

Il convient de rendre plus attrayant le statut d’IP afin d’augmenter le vivier des candidats et  

d’éviter que le management soit pris en charge par des inspecteurs ou des inspecteurs experts dont 

ce n’est pas la vocation.  

 

Il est urgent de lever certains obstacles d’ordre financier. Un IP nouvellement recruté subit très 

souvent une perte substantielle de rémunération par rapport à sa situation antérieure (perte de la 

NBI, baisse du niveau des primes, frais liés à la mobilité, double domiciliation, reclassement 

indiciaire défavorable pour les  inspecteurs expert). 

 

Nous revendiquons l’instauration d’une prime d’installation pour les IP nouvellement recrutés et 

que soit amélioré le régime indemnitaire du grade. 

 

La pénurie d’IP et les faibles effectifs CCRF dans certains départements va inexorablement 

entrainer l’affectation croissante de cadres multi-sites. Cette nouvelle mission délicate doit faire 

l’objet  d’une reconnaissance spécifique (NBI, promotion lors de l’installation). 

 
Nous demandons la création d’une véritable doctrine d’emploi facilitant les 

parcours et  un véritable accompagnement des cadres : 
 

- Que soit établie une cartographie des emplois et des grades, un implanté qui, sans être figé,  

permette d’offrir plus de visibilité sur les postes à pourvoir ou susceptibles de le devenir et, 

de ce fait, faciliter les mobilités géographiques entravées par certaines contraintes 

objectives (emploi du conjoint notamment). 

- Soit organisé un recueil annuel des vœux  de mobilité des cadres. 

- Soit créée une cellule dédiée à l’accompagnement personnalisé des cadres afin de suggérer 

des parcours. 

- Que des critères transparents pour les promotions soient arrêtés. 

- Anticiper en informant sur les postes appelés à se libérer. 

- Défendre les candidatures des cadres CCRF sur les emplois DATE. 

 

 

Nous revendiquons un régime indemnitaire plus transparent : 
 

- Que soient publiés les barèmes indemnitaires et des éléments permettant à chaque cadre de 

se situer par rapport à ses collègues pour ce qui concerne la part modulée de l’ACF, ainsi 

qu’une notification individuelle du montant de la part modulée avant son versement. 
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            Congrès 
 

du 24 au 27 septembre 2019 à HENDAYE 

 

Résolution de la section « Retraités » CCRF-FO 
 

POUR LA DEFENSE DE LA DGCCRF ! 
 

POUR LA DÉFENSE DES PENSIONNÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE ! 
 

 

Les retraités de la DGCCRF constatent et désapprouvent totalement la poursuite du 

démantèlement de cette administration, ainsi que celle de la baisse de ses moyens d’action, en 

particulier par la diminution de ses effectifs. 

 

C’est 21% d’agents en moins en 10 ans et 50% des départements qui ont moins de 8 agents sur le 

terrain. 

 

Ils rappellent que la fusion réalisée en 1986 entre la DGCC et la DCRF avait permis de constituer un 

instrument de police économique dont l’efficacité était reconnue tant dans la recherche des 

pratiques anticoncurrentielles de toute nature que dans celles des tromperies et falsifications. 

 

Cet outil administratif sis dans un ministère (les Finances) lui permettait d’exercer à l’abri des 

lobbies (exemple la production) et des pressions locales. La presse faisait régulièrement état de ses 

résultats et les organisations de consommateurs y trouvaient un interlocuteur de premier plan. 

 

La force de la DGCCRF résidait aussi dans son organisation, unifiée au plan national et dans son 

réseau de laboratoires pleinement intégré dans cette administration. 

 

Les retraités rappellent que les trois pans de missions de la DGCCRF, qui veille au respect et à la 

loyauté de la concurrence, à la protection économique des consommateurs ainsi qu’à la sécurité et la 

conformité des produits et des services de consommation, sont interdépendants et constituent un 

levier important de la croissance économique par le biais de la confiance.  

 

Ils réaffirment toute l'importance et la nécessité de l'action de la DGCCRF, qui contribue à la 

conception et à la mise en œuvre de la politique économique, en veillant au bon fonctionnement des 

marchés, au bénéfice tant des consommateurs que des entreprises.  

 

La DGCCRF contribue notamment, dans un contexte de déséquilibres économiques prégnants, à 

lutter contre les excès du marché, tels que les abus de puissance d’achat dans les relations entre 

producteurs et distributeurs et à ce que la concurrence joue en faveur du consommateur. 
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Les retraités soulignent le paradoxe que constitue la diminution constante des moyens de la DGCCRF 

au regard de l’augmentation continue des exigences des milieux de la consommation en matière de 

protection et d'information, alors même que les alertes sur les produits alimentaires et industriels 

se multiplient. 

 

Ils affirment que : 

- seule une DGCCRF en capacité de mener des enquêtes approfondies, disposant des 

effectifs et des moyens matériels suffisants, d’une organisation nationale intégrée et de 

laboratoires performants est en mesure de répondre à ces exigences ; 

- la persistance à détruire la DGCCRF et son réseau de laboratoires d’analyses signera 

l’échec de la politique publique de défense des consommateurs. 

 

Ils se refusent à toute vision passéiste, ne rejetant pas, par principe, toute évolution de 

l’administration mais se bornent à un constat objectif. 

 

Par ailleurs, en qualité de retraités, ils constatent une baisse significative de leur pouvoir 

d’achat par l’augmentation importante de la CSG (pour une partie d’entre eux) et aussi par une non-

revalorisation des pensions de retraite au moins au niveau de l’inflation. Il faut garantir une 

progression du pouvoir d’achat des retraités. Ils y ont droit. 

 

Ils souscrivent pleinement à la résolution de l’Union Fédérale des Retraités FORCE OUVRIERE 

(UFR-FO) adoptée lors du Conseil Fédéral de la FGF-FO des 18 et 19 juin 2019 (ci-jointe). 

 

Ils pensent que seule une action syndicale forte et déterminée permettrait 

de faire échec à une politique gouvernementale qu’ils désapprouvent. 
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Annexe Résolution section « Retraités » CCRF-FO 
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