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IINN      RRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS  
 
 

Audioconférence DGCCRF / OS du 21 avril 2020 
 
 

Une septième conférence téléphonique DGCCRF / Organisations syndicales (OS) s’est déroulée ce matin 21 

avril à 10 H, présidée par Mme Beaumeunier. 

 

Le syndicat CCRF-FO était représenté par Françoise LAGOUANERE.  

 

 

 Congés 

 
La crise sanitaire, qui impose de nouvelles conditions de travail ou situations administratives, sert 

d’alibi pour porter, une fois encore, atteinte aux droits des agents ! 

 

Ainsi, sans la moindre concertation avec les organisations syndicales, des mesures vexatoires ont été 

prises par l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 à l’encontre des agents en ASA et en 

télétravail : 

 

- Les agents en ASA (autorisation spéciale d'absence) se verront imposer cinq jours de RTT entre le 16 

mars 2020 et le 16 avril 2020 et cinq autres jours de RTT entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état 

d’urgence sanitaire (24 mai) ou,  si elle est antérieure, la date de reprise de leur service dans des 

conditions normales. 

- Pour les agents en télétravail, la faculté est laissée à l'appréciation du chef de service, en tenant 

compte des nécessités de service et dans la limite de cinq jours pris entre le 17 avril 2020 et le terme 

de l’état d’urgence sanitaire ou,  si elle est antérieure, la date de reprise de leur service dans des 

conditions normales. Les agents sont donc renvoyés à l’arbitraire de chaque chef de service ! 

 

En outre, les congés imposés en période de confinement ne génèreront aucun jour de fractionnement ! 

 

Pour les agents qui, depuis le 16 mars, ont enchaîné différentes périodes, un système de proratisation est mis 

en place.  

 

Les dispositions de l’ordonnance seront difficilement applicables sans générer de sérieuses injustices, 

notamment compte tenu des difficultés de pointages et de vérifications pour les agents ayant alterné 

télétravail / ASA / présentiel, parfois par demi-journée à la demande de chefs de service zélés ! 
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CCRF-FO condamne avec force les dispositions de cette ordonnance qui stigmatise 

gravement ceux qui, par obligation et non pas choix, sont restés chez eux et exige son 

abrogation. 

 
Pour la DGAFP, cette ordonnance est parfaitement claire et d’application directe… Or, la notion de « date de 

reprise de service dans des conditions normales » peut être soumise à diverses interprétations ! 

 

Concernant les DDI, son application sera gérée en local… Des initiatives intempestives sont, comme 

toujours, à craindre ! La Directrice Générale a de nouveau insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune autorité 

sur les DDI et ne pouvait donner aucune instruction. 

 

Au niveau de la Centrale DGCCRF : 

- Les dispositions concernant les agents en ASA seront strictement appliquées. 

- Une harmonisation des règles pour les agents en télétravail est attendue au niveau de Bercy. 

 

 Calendriers RH 

 
L’Administration a présenté succinctement des calendriers RH prospectifs, sous toutes réserves compte 

tenu de l’absence de visibilité. 

En outre, les propositions devront être validées au niveau Fonction Publique. 

 
 Concours 

Le scénario principal qui est envisagé concernant la reprogrammation des épreuves catégorie A est le suivant : 

- Réaliser les oraux fin juin ou début juillet pour les admissibles au concours d’inspecteur. 

- Reprogrammation en septembre de l’examen professionnel B en A. 
- Alléger les épreuves en supprimant l’épreuve de langue, réduisant la durée de l’entretien ainsi que le 

nombre de membres du jury (de 3 à 2). 
- Revoir les coefficients des épreuves. 
- Ouvrir la possibilité de visioconférence uniquement à des cas particuliers. 

 

 Formation initiale – Sortie Ecole 

 

- Contrôleurs : compte tenu du faible nombre de contrôleurs stagiaires, permettant un espacement dans 

les salles de cours, il est envisagé de terminer la formation à l’ENCCRF…. Mais dans quelles conditions 

matérielles, compte tenu notamment de la problématique de fermeture des restaurants ? 

 

- Inspecteurs : Le nombre important (80) ne va pas permettre des mesures de distanciation. Il est donc 

envisagé un envoi direct en stage pratique et la reprise de la formation théorique et des épreuves à la 

rentrée… impliquant un report de la date de titularisation. 

 

- IP : Ils sont peu nombreux et la formation est éclatée entre Paris et Montpellier. Un maximum de 

formation pourrait être assurée fin juin / juillet ainsi que fin août / début septembre, pour une prise 

de poste en septembre. 

 

 Formation continue 

Des formations pourraient reprendre, selon les axes prioritaires de gestion de crise. 
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 Déconfinement 

 
L’Administration a reconnu l’absence de visibilité sur les conditions de redémarrage au 11 mai. Pour M. 

SCHWOB, une seule certitude : tout ce qui peut être télétravaillé doit l’être. 

 

A noter qu’une audioconférence exclusivement consacrée à la préparation du déconfinement au sein du 

ministère de l’action et des comptes publics se tiendra vendredi 24  avril à 17h30,  présidée par le Ministre, 

M. DARMANIN, en présence du Secrétaire d’Etat, M. DUSSOPT. 

Par ailleurs, une audioconférence présidée par la Secrétaire générale des MEF se tiendra  mercredi 22 avril à 

10 h15. 

 

 Recensement des agents DGCCRF 

 
CCRF-FO a fait remarquer que : 

 

- Le dernier état des statistiques relatives au positionnement administratif des agents DGCCRF en 

Centrale et SCN dans le cadre Covid-19, en date du 16 avril, communiqué aux organisations syndicales 

par la DGCCRF ne correspondait pas aux chiffres communiqués aux OS par Bercy. 

M. SCHWOB s’est engagé à procéder à une vérification. 

 

- Concernant les agents DGCCRF en DDI et DIRECCTE : toujours le même constat accablant ! 

Les statistiques en DDI et DIRECCTE sont globales, sans différenciation selon l’origine ministérielle. 

De plus, toutes les DDI n’ont pas daigné faire remonter ces statistiques globales ! 

Rien n’a été communiquées à Bercy et à la DGCCRF par les Ministères concernés (Ministère de 

l’Intérieur pour les DDI / Ministères Sociaux pour les DIRECCTE), en dépit de demandes réitérées 

tant par les OS que par l’Administration. 

Pire : Lors du CHSCT des DDI du 16 avril, le Ministère de l’Intérieur a clairement opposé un refus à 

toute ventilation par origine ministérielle, arguant du fait que les DDI étaient des entités à part 

entière ! 

CCRF-FO a une fois de plus suggéré que soit demandé aux Pôles C des DIRECCTE de faire remonter les 

informations pour leurs propres services et ceux des DDI. 

Mme BEAUMEUNIER s’est contentée de répondre qu’elle partageait notre colère et notre indignation et 

quelle renouvellerait sa demande auprès des Ministères concernés. 

CCRF-FO exigera que toutes les conséquences de tels constats intolérables et les 

conclusions qui s’imposent soient tirées à l’issue de la crise : les agents DGCCRF 

doivent sortir de l’interministérialité ! 
La Directrice Générale a assuré qu’elle saurait également, pour sa part, demander qu’il en soit tiré les 

conséquences. 

 

Prochaine audioconférence DGCCRF : mardi 28 avril à 10H, notamment consacrée au 

CNRP. 

 

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

vous trouvez confrontés. 

Bon courage à toutes et tous !  


