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IINN      RRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS  
 
 

Audioconférence DGCCRF / OS du 31 mars 2020 
 
 

Une quatrième conférence téléphonique DGCCRF / Organisations syndicales (OS) s’est déroulée ce matin 31 

mars à 10 H, présidée par Mme Beaumeunier. 

 

Le syndicat CCRF-FO était représenté par Françoise LAGOUANERE.  

 
 Questions juridiques relatives au contrôle de l’encadrement des prix des gels 

hydro-alcooliques 
 

 Habilitation 

Un Décret visant à rétablir l’habilitation des agents DGCCRF (suite à la perte d’habilitation consécutive à la 

publication du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui a remplacé le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020)   

est en cours de préparation et devrait passer en Conseil d’Etat dans la semaine. 

Il devrait permettre de conserver la validité des constats opérés depuis le 23 mars. 

 

 Contrôles à distance 

CCRF-FO avait notamment soulevé le problème de la validité juridique de ces contrôles au regard de nos 

pouvoirs d’enquête. 

Une note, portant particulièrement sur la validité juridique de la demande de communication de documents à 

distance, va être diffusée dans la semaine. 

 

 Distinction entre « vente » et « offre de vente » 

Un message va être adressé au réseau pour préciser ce qui est sanctionnable. 

 
 Contrôles à distance sur internet   

 

Un vade-mecum apportant des précisions techniques, rédigé par le SNE, va être adressé aux services ce 31 

mars. 

 
 Contrôle des masques  

 

Une circulaire est en cours, concernant les masques importés ou fabriqués, à destination des professions de 

Santé, des industriels et des services essentiels. 
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 Masques destinés aux agents DGCCRF 
 

Bercy a passé commande de 215 000 masques dans le cadre interministériel. 

 

20 000 masques sont destinés aux agents DGCCRF, dont 10 000 livrables au titre de la première quinzaine. Ils 

seront expédiés dans 55 points de livraison « Finances », qui les répartiront sur les DDI. 

 

CCRF-FO a demandé à ce que l’attention des directions locales soit attirée sur le fait que ces masques 

étaient destinés exclusivement aux agents DGCCRF et non l’ensemble des services en DDI.  

 
 Plan de continuité des activités essentielles de la DGCCRF formalisé et transmis 

aux OS 
 

CCRF-FO a formulé plusieurs remarques : 

 

- Dans sa partie « ACCUEIL ET REPONSES A NOS PUBLICS », ce plan de continuité indique 

« Mettre en place un fonctionnement dégradé de réponse pour les sujets hors crise » : s’agit-il 

d’enregistrer les demandes d’information hors crise en dossiers « autres » pour éviter le délai de 

réponse sous 10 jours ou bien de dépasser le délai de 10 jours s’il y a lieu ? 

La Centrale va formaliser des dérogations aux règles habituelles. 

 

- Les enregistrements SORA ne sont pas évoqués dans ce plan de continuité et les instructions en la 

matière sont peu claires. 

… La réponse de l’administration lors de cette audioconférence non plus : il faut trouver un certain 

équilibre pour assurer des remontées statistiques, tout en fonctionnant en mode dégradé pour les 

enregistrements SORA….Mais des instructions vont être données…. 

 
 Rééquilibrage du PNE - TN en cours et à venir 

 

De nouvelles instructions sont à l’étude dans les Bureaux de la Centrale. Un retour est prévu pour le 9 avril. 

 

Une réflexion est engagée sur les TN du 2ème et du 3ème trimestres, mais également plus globalement sur celles 

du 2ème semestre et de 2021 : que faut-il supprimer ou différer ? 

 

Des décisions pourraient être prises fin avril. 

 
 Paye 

 

Un message va être adressé aux agents. 

- La paye du mois de mars a été gérée normalement. 

-  Elle sera reconduite pour le mois d’avril (hors éléments variables). 

-  Les départs en retraite seront pris en compte. 
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 Calendriers de gestion 
 

Les calendriers sont perturbés. 

 

 Mutations 

- Publication du tableau demain 1er avril, avec envoi sur les BAL pro des agents. 

- Pas de perspective sur le calendrier d’exploitation du tableau, mais tout est fait pour permettre les 

mutations en septembre. 

- Une instruction modificative va être publiée. 

 

 Concours 

- IP : fait. 

- Inspecteurs : ils gardent le bénéfice de l’admissibilité et les oraux seront reprogrammés. 

 

 Evaluation 

- Le calendrier va être détendu. 

- Possibilité de tenir les entretiens soit par téléphone soit plus tard. 

 

 CAP Promotions 

- Aucune date n’est fixée. 

-  Pas avant le 2ème semestre, en tout état de cause. 

 

 Recensement des agents DGCCRF 
 

- Agents de Centrale : recensement opéré par le Bureau 2A. 

- Agents en DIRECCTE : recensement en cours par les Ministères sociaux. 

- Agents en DDI : le recensement a été demandé au Ministère de l’Intérieur…Mais, face aux difficultés 

des Secrétariat Généraux des DDI, seul un recensement global pour l’intégralité de la DDI est 

actuellement opéré ! Les dégâts de l’interministérialité et des réformes de l’Administration 

Territoriale de l’Etat dans toute leur splendeur ! 

 

CCRF-FO a très fortement suggéré que soit demandé aux Pôles C, qui sont en relation étroite avec les 

DDI dans le cadre du pilotage et de la coordination des contrôles Covid-19, de faire remonter les 

informations pour leurs propres services et ceux des DDI. 

Cela ne pourrait que conforter leur utilité ! 

Réponse courroucée de M. Schwob : les Pôles C n’ont pas à s’occuper de RH ! 

… et pourtant ce sont bien eux qui, par exemple, procèdent au classement régional des demandes de 

promotion ! 

 

Prochaine audioconférence Bercy : mercredi 1er avril 10H15 

Prochaine audioconférence DGCCRF : mardi 7 avril à 10H 

 

Continuez à nous faire remonter les informations relatives aux problèmes auxquels vous 

vous trouvez confrontés. 
 

Bon courage à toutes et tous !  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 


