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IINN      RRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS  
 
 

Audioconférence DGCCRF / OS du 12 mai 2020 
 
 

Une neuvième conférence téléphonique DGCCRF / Organisations syndicales (OS) s’est déroulée ce 12 mai 

2020 pendant 3 heures, de 10 H à 13 H, en partie présidée par Mme Beaumeunier. 

 

Elle a principalement porté sur : 

 

- le projet de « plan de reprise d’activité » (PRA) de la DGCCRF en période de déconfinement, 

- le calendrier actualisé des formations initiales ENCCRF. 

 

Les documents préparatoires n’ont été adressés aux organisations syndicales que la veille, en fin d’après-

midi. 

Le laps de temps très court laissé aux OS pour leur permettre de préparer sereinement et sérieusement 

les réunions est devenu une habitude à la DGCCRF et ce bien avant la crise Covid-19.  

Il ne suffit pas d’intensifier la fréquence des réunions directionnelles pour assurer un véritable dialogue 

social de qualité. 

 

Le syndicat CCRF-FO était représenté par Françoise LAGOUANERE.  

 

 

 PRA DGCCRF 

 
Comme CCRF-FO l’a encore fait remarquer, les lignes directrices du PRA DGCCRF étaient jointes en 

annexe de l’instruction relative au PRA des DDI, qui a été examinée lors du CHSCT des DDI du 6 mai 

dernier, sans avoir été préalablement soumises à l’avis des OS de la DGCCRF, ce qui n’est pas tolérable !   

 

Le projet de PRA de la DGCCRF a depuis  été finalisé sous la forme d’un document Powerpoint adressé aux 

OS le 11 mai en fin d’après-midi.  

 

Les orientations à mettre en œuvre pour les agents CCRF s’inscrivent dans le cadre général arrêté par le 

Gouvernement, décliné par des instructions spécifiques pour :  

- Les ministères économique et financier (PRA discuté dans le cadre du CHSCT ministériel) ;  

- Les DDI (PRA discuté dans le cadre du CHSCT des DDI) ; 

- Les DIRECCTE (projet de PRA qui fera l’objet d’une discussion en CTS des DIRECCTE le 18 mai 

prochain). 
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 Principes généraux, réaffirmés par le Ministre de l’Economie :  

- Dans les prochaines semaines, le maintien en télétravail des agents doit être privilégié lorsque c’est 

possible (en particulier pour les personnes vulnérables au regard du Covid-19).  

- Lorsque ce n’est pas possible et que le travail en présentiel est nécessaire, les locaux seront 

aménagés, conformément aux consignes sanitaires, sous la responsabilité des autorités 

compétentes (préfectures pour les services déconcentrés, secrétariat général des MEF pour les 

services centraux, DGCCRF pour les locaux en propre : ENCCRF à Montpellier et SNE à Morlaix). 

- Des masques doivent être fournis aux agents lorsque leurs missions le nécessitent : c’est le cas en 

particulier des enquêteurs de terrain ; il n’est pas prévu en revanche d’équiper les agents en vue de 

l’utilisation des transports en commun sur le trajet domicile-travail.  

 

 Dispositions pour les services centraux : 

- Dans l’attente de consigne de leur chef de service, les agents sont maintenus à leur domicile et ne 

sont pas invités à venir travailler sur site la semaine du 11 mai.  

- Compte-tenu du taux déjà très élevé de personnes équipées pour télétravailler et de la forte part 

des activités effectivement télétravaillables, il s’agit pour les semaines qui viennent de maintenir 

en télétravail les agents d’ores et déjà équipés  et de mettre les agents actuellement en ASA en 

situation de reprendre une activité en télétravail. 

- Les personnels des services centraux en ASA en situation de reprendre une activité se verront 

proposer par les chefs de bureau de récupérer leur PC fixe à Chevaleret.  

Sur ce dernier point, CCRF-FO a fait remarquer que ce matériel (notamment unité centrale) était 

lourd et encombrant et que le transport par l’agent jusqu’à son domicile pouvait être problématique. 

La Directrice Générale a précisé que l’Administration pourra se charger du transport du matériel. 

 

 Dispositions spécifiques pour le SNE et le SICCRF : 

- Pour le SNE, les agents, y compris ceux des antennes, sont maintenus en télétravail. Ils seront 

éventuellement mobilisés par des enquêtes sur site sur initiative de leur hiérarchie. 

- Pour le SICCCRF, y compris pour les personnes en antenne, les dispositions générales pour l’AC 

s’appliquent ; les dispositions relatives aux locaux seront communes avec celles de l’ENCCRF pour le 

site de Montpellier. 

 

 Orientations générales de l’activité de la DGCCRF en situation de déconfinement : 

Les agents CCRF doivent accompagner le redémarrage progressif de l’activité économique. 

 

Les orientations sont dans la continuité  de celles déterminées pour la période du confinement : 

- maintenir les actions identifiées comme prioritaires dans le cadre du confinement, 

- lutter contre les « profiteurs de guerre » et les fraudes les plus dommageables pour l’économie et 

les consommateurs, 

- assurer la sécurité et la loyauté (information) pour protéger les consommateurs et maintenir un 

haut niveau de confiance, 

- accompagner la réouverture des professionnels dans la mise en œuvre de la réglementation et 

notamment des mesures de sécurité, 

- s’assurer d’un fonctionnement loyal des marchés (équilibre dans les relations commerciales, 

concentration, égalité d’accès à la commande publique), 

- contrôler les gestes barrières en parallèle des contrôles réalisés. 
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Concernant le contrôle des gestes barrières, CCRF-FO a renouvelé ses remarques formulées lors de 

l’audience ministérielle du 5 mai dernier :  

Ce contrôle des gestes barrières pose une série de questions : Sur quelle base juridique ? Quels gestes 

barrières ? Ceux concernant les clients ? Les salariés ? Les pratiques hygiéniques du commerce ? Seront-

ils réglementés (actuellement il s’agit uniquement de préconisations) ? 

 

Mme BEAUMEUNIER a précisé que l’habilitation était prévue dans la loi de prolongation de l’état d’urgence 

sanitaire, qui dispose que les agents mentionnés au L. 450-1 du code de commerce sont habilités à 

rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application du 10° de l’article L. 3131-15  du 

code de la santé publique, qui vise les restrictions à la liberté d’entreprendre.  

 

CCRF-FO a fait remarquer que cette habilitation était confuse et inopérante tant qu’aucune 

réglementation relative aux gestes barrières autre que l’obligation du port du masque dans les transports 

en commun n’était prise. 

 

Nous avons demandé à ce que le PRA de la DGCCRF soit modifié, en indiquant que le contrôle des 

gestes barrières ne pourra être opéré en absence de réglementation spécifique. 

La Directrice Générale a consenti à apporter une précision en ce sens dans le PRA.  

 

 Les missions et secteurs d’activité prioritaires : 

 

- L’activité se focalisera au début sur les secteurs et les produits dont la demande ou les conditions 

de marchés sont les plus affectées par la crise sanitaire :  

• les produits de protection (masques, gels, etc.),  

• l’ouverture des espaces aux publics,  

• les tensions sur les approvisionnements et les possibles pratiques déviantes, en matière de prix 

ou de restriction de distribution. 

CCRF-FO a demandé ce qui se cachait sous l’expression « ouverture des espaces au public ». Après 

quelques hésitations, l’Administration a indiqué qu’il s’agissait du contrôle des opérateurs qui allaient 

rouvrir…. 

 

- La politique des suites s’oriente vers une approche pédagogique, d’accompagnement des 

entreprises. Les mesures répressives étant réservées aux fraudes les plus importantes ou pour les 

opérateurs profitant manifestement de la crise pour mettre en œuvre des pratiques délictuelles. 

Les instructions seront données TN par TN. 

CCRF-FO  a attiré l’attention de l’Administration sur le fait que cette mission d’accompagnement des 

entreprises allait être particulièrement délicate à exercer et que les risques d’opposition à fonction 

étaient réels. Mme Beaumeunier s’est contentée de répondre qu’elle faisait confiance aux enquêteurs pour 

orienter les suites… 

Elle a ajouté qu’un guide Covid-19 destiné aux PME et TPE pour leur rappeler leurs obligations envers les 

consommateurs allait être publié dans les jours qui viennent… 

 

- L’OIV sera revue cette année, en raison d’un calendrier très différent, afin d’accompagner les 

professionnels pour contribuer à la relance de l’économie en favorisant le rétablissement de la 

confiance des consommateurs.  

 

- Le CPMM sera adapté et une instruction transmise aux services.  
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 Calendrier des formations ENCCRF  

 
 Promotion des contrôleurs stagiaires (14 stagiaires) : 

- Titularisation des stagiaires à la date prévue (le 23 septembre 2020). 

- Retour à l’ENCCRF en présentiel du 25 mai au 19 juin (4 semaines de cours). Les conditions de 

distanciation sociale peuvent être assurées par l’école dans la mesure où les stagiaires sont peu 

nombreux. 

- Liste des postes publiée fin mai. Le Processus d’auto-affectation se déroulera pendant cette 

période dans les conditions habituelles. 

- Congés du 22 au 26 juin (5 jours) puis délai de route. Les stagiaires disposent actuellement de 19,5 

jours de congés. Ils pourraient alors prendre 3 semaines de congés pendant l’été. 

- Stage à partir du 6 juillet dans les directions d’affectations. 

- Décision de titularisation, prolongation de stage ou non titularisation, fin septembre comme prévu 

initialement et sur la base des notes de l’école, de la note de stage et de la note du directeur de 

l’ENCCRF, conformément à l’arrêté d’organisation de leur scolarité. 

 

 Promotion des inspecteurs stagiaires (79 stagiaires) : 

- Titularisation des stagiaires à la date prévue (dernière semaine d’aout 2020). 

- Compte tenu de l’importance de la promotion et des mesures de distanciation sociale qui doivent 

être mises en place, il n’est pas possible de réunir les stagiaires au mois de juin à l’ENCCRF. 

- Formation à distance dispensée jusqu’au 20 mai. 

- Fin mai : publication des postes et auto-affectations à distance. 

- Congés du 2 au 5 juin, puis délai de route pour installation dans la direction d’affectation. Les 

stagiaires disposent actuellement de 19,5 jours de congés. Ils pourront alors prendre 3 semaines 

de congés pendant l’été (entre le 15 juin et le 28 août). 

- A partir du 15 Juin, stage dans les directions d’affectation. (Report du stage en Pôle C au cours 

du mois de novembre dans des conditions à préciser) ; souplesse à trouver sur la date effective 

d’arrivée dans la direction (accord entre la DD/stagiaire/ENCCRF) au cours du mois de juin. 

-  Décision de titularisation, prolongation de stage ou non titularisation fin août comme prévu 

initialement et sur la base des notes des contrôles continus réalisés au 15 mars, de la note de stage 

et de la note du directeur de l’ENCCRF. 

-  Les stagiaires 2019-2020 seront prioritaires sur les formations continues « prise de poste ». En 

complément, un retour à l’école pour une à deux semaines est envisagé avant la fin de l’année pour 

délivrer un complément de formation, notamment en concurrence, avant la réalisation d’un stage en 

Pôle C, pour une semaine (modalités spécifiques à définir pour les agents affectées en Pôle C). 

 

Toutes les organisations syndicales ont dénoncé la décision d’organiser les stages pratiques 

directement dans les directions d’affectation (à partir du 6 juillet pour les contrôleurs stagiaires et du 

15 juin pour les Inspecteurs stagiaires). 

Ce délai est beaucoup trop court et intenable pour s’organiser et prendre en compte, notamment, les 

problématiques de logement et les contraintes familiales. 

 

L’Administration a argué du fait que, dans le cadre du déconfinement, l’accueil des stagiaires en Direction 

était compliqué et qu’il était plus simple de placer le stagiaire sous la responsabilité matérielle de la future 

direction d’affectation. Elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait toujours d’un stage, destiné à évaluer la 

capacité à être titularisé. 



 5 

Mme OUDOT a néanmoins pris deux engagements : 

- Tenter de réévaluer le calendrier pour le détendre. 

- Avoir une vision particulière pour les agents en difficulté. 

 

Les « trous dans la raquette » des calendriers n’ont échappé à personne :  

- Pour les contrôleurs, rien n’est prévu entre le 27 juin et le 6 juillet (hormis les délais de route). 

- Pour les inspecteurs, rien n’est prévu entre le 6 juin et le 15 juin (hormis les délais de route). 

Pour l’Administration, cela ne pose aucun problème dans la mesure où les stagiaires sont couverts puisqu’ils 

sont toujours placés sous l’autorité du Directeur de l’Ecole ! 

 

 Le choix des résidences d’affectation des contrôleurs et inspecteurs : le processus d’auto-

affectation 

Le bureau 2A devrait être en mesure de communiquer à la fin du mois de mai la liste des postes qui seront 

offerts aux stagiaires des promotions de contrôleurs et inspecteurs. Aucune date précise n’a été donnée ! 

 

- Pour les contrôleurs, le calendrier proposé ne perturbe pas le processus d’auto-affectation qui se 

déroulera dans des conditions similaires à celui des années précédentes. 

 

- En revanche, pour les inspecteurs, l’auto-affectation se déroulera à distance, à la fin du mois de 

mai. Le classement, basé sur les épreuves de contrôle continu réalisées avant le 15 mars, sera 

communiqué individuellement à chaque stagiaire et pourra servir d’aide au règlement des différents 

pour l’attribution des résidences, en cas de besoin. 

Les organisations syndicales ont attiré l’attention de l’Administration sur les difficultés inhérentes au 

processus d’auto-affectation, qui vont être aggravées par la contrainte de cet exercice à distance. 

Une réflexion est actuellement en cours avec les informaticiens de l’ENCCRF pour mettre à disposition un 

instrument destiné à faciliter le processus (un tableau Excel sera mis à disposition). 

Par ailleurs, le médiateur (agent ENCCRF extérieur à la formation) pourra repréciser les règles d’auto-

affectation. 

 

 Formation statutaire de la promotion 2020 des inspecteurs principaux : 

- Compte tenu des mesures de distanciation sociale à mettre en œuvre, la formation statutaire IP se 

déroulera quasi exclusivement à l’ENCCRF à Montpellier sur une période de 4/5 semaines (suivie 

d’une semaine mi-juillet en direction d’affectation). 

- Les IP prendront leurs postes en résidence d’affectation au 1 er septembre 2020. 

L’attention de l’Administration a été attirée sur l’incertitude quant à leur position administrative 

entre mi-juillet et le 1er septembre. 

 

 

 

Prochaine audioconférence DGCCRF : mardi 19 mai 2020 à 10 H. 

 
 

 


