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Audio/Visio-conférence DGCCRF / OS du 23 novembre 2020 

 
 

Une conférence DGCCRF / Organisations syndicales (OS) consacrée principalement à un point RH relatif à la 
situation sanitaire s’est déroulée ce 23 novembre 2020, en audio et visio, présidée par Mme BEAUMEUNIER. 
 

L’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF était représentée par Françoise LAGOUANERE (FO) et  Mickaël Barbiche 
(CFTC). 

 

 Télétravail : 

Nous avons déploré une fois encore de ne disposer d’aucun élément statistique sur la situation des agents 

CCRF en directions interministérielles (DDI et DIRECCTE). 

 

Les statistiques au 20 novembre communiquées pour l’Administration Centrale (AC) et les trois Services à 

Compétence Nationale (SCN) démontrent une bonne étendue du télétravail, tout particulièrement en AC, à 

l’ENCCRF et au SICCRF. 

La moyenne des jours télétravaillés par semaine se situe respectivement à 4,15 jours, 4,4 jours et 4,2 jours. 

Nous avons néanmoins souhaité connaître : 

-  Le profil des agents ne télétravaillant pas du tout (72 en AC, 5 à l’ENCCRF et 14 au SICCRF). 

- Les raisons pour lesquelles 29 agents du SNE ne télétravailleraient pas.  

La seule réponse obtenue est qu’il s’agirait d’un problème de présentation et de défaut de vérification des 

statistiques ! 

 

Concernant les DDI, nous avons fait observer que les statistiques globales au 17 novembre montraient que, 

toutes DDI confondues : 

- 59 % des agents de DDI bénéficient de la mise en œuvre du télétravail pour limiter les interactions 

sur les sites professionnels. 

- Moins de 10% des structures ont  recours à un taux de télétravail entre 3 et 5 jours. 

- Le nombre moyen de jours télétravaillés/semaine/agent se situe à 2,63. 

 

Pour les agents DGCCRF, les informations qui nous remontent démontrent des situations très disparates 

d’une DDI à l’autre. Rares sont les collègues pour lesquels les possibilités de télétravail sont utilisées au 

maximum, en dépit des consignes pourtant très claires rappelées par le Ministère de l’Intérieur, visant à 

limiter la propagation du virus : « le télétravail est la règle, le présentiel l’exception ! ». 

Nous notons encore de très fortes réticences de la part de certains chefs de service, visiblement toujours 

suspicieux et convaincus qu’en télétravail on ne travaille pas réellement…  

Certains agents sont également réticents après ce qu’ils ont vécu lors du premier confinement, se sentant 

parfois tout à la fois abandonnés, fliqués et sur-sollicités. 

Par ailleurs, le matériel informatique tant attendu arrive peu à peu, mais les postes ne sont pas encore 

configurés, ce qui est un frein au développement du télétravail. 

En outre, les conditions de travail des agents de terrain, qui doivent poursuivre leurs missions quoi qu’il en 

coûte en dépit du risque de brassage du virus, sont très dégradées en raison également de la fermeture des 

lieux de restauration. 

  



 

 

 Agents vulnérables : 

Le Décret du 10 novembre a, certes, réintégré les 11 critères de vulnérabilité supprimés arbitrairement par 

le précédent décret, en en ajoutant un supplémentaire. 

Pour autant, les agents à risque de développer une forme grave de Covid doivent prioritairement se rendre 

au travail si leur mission n’est pas télétravaillable. 

C’est seulement si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger 

suffisamment l’agent que celui-ci est placé en ASA. 

Nous avons fait observer qu’il aurait été bien plus prudent de placer les agents vulnérables directement en 

ASA. 

 

De même,  la situation des agents vivant avec une personne vulnérable reste inquiétante car ils sont 

également obligés d'aller travailler en présentiel (au bureau ou en contrôle) si leur mission ne permet pas le 

télétravail et donc courent le risque de ramener la Covid- 19 à leur domicile. Pour ces agents le placement 

en ASA aurait également été des plus judicieux. 

 

 

 TN Rayons non-essentiels : 
(TN 148MAA : Contrôle du respect de l’interdiction faite aux surfaces de vente supérieures à 400 m2 de 

vendre des produits dits non-essentiels) 

 

Lors du Comité Technique « Personnels et Missions » du 5 novembre, notre alliance avait exigé que des 

directives claires et précises soient diffusées rapidement par la DGCCRF pour les agents en DDI. 

 

Nous avions alors attiré l’attention de la Directrice Générale sur la fait que, sous la pression des Préfets, des 

contrôles portant sur le respect des mesures de fermeture des rayons de produits non-essentiels étaient déjà 

mis en œuvre par des services CCRF depuis le 2 novembre, sans attendre les directives ministérielles et 

directionnelles. 

 

Les agents ont ainsi constaté des pratiques relativement généralisées de « ask and collect », de toute 

évidence sans qu’il leur ait été précisé que cette pratique de prise de commande en magasin n’était pas 

autorisée.  

 

Les directives sont arrivées tardivement, le mardi 10 novembre. Les agents se sont trouvés contraints de 

téléphoner aux grandes surfaces contrôlées pour leur expliquer gentiment que, finalement, ils devaient 

cesser leurs pratiques… C’est l’image et la crédibilité de notre service public qui se trouvent altérées par 

autant de confusion ! 

 

Et la confusion a encore persisté sur la notion de rayons essentiels ou non-essentiels. Une véritable usine 

à gaz, qui a engendré bien des difficultés et incompréhensions, tant pour les professionnels et leurs 

fédérations que pour les agents de contrôle. 

 

Le décret est si peu clair en la matière, que nous avons interrogé la Directrice Générale sur la nécessité de 

pinailler encore cette semaine sur des points de détail en la matière, d’autant plus que nous devrions avoir 

demain mardi un éclairage sur la réouverture des commerces, lors de l’allocution présidentielle. 

 

Mme BEAUMEUNIER a reconnu que cette TN, issue de mesures prises dans l’urgence, n’était pas agréable 
pour les enquêteurs et qu’elle avait vocation à ne durer que peu de temps, a priori jusqu’à la fin de la semaine 
ou le début de la semaine prochaine. 
 
Elle a insisté sur le fait qu’il ne fallait effectivement pas « pinailler » par produit, mais raisonner 
globalement par rayon. 
 



 
 

 Activité et statistiques 2020 : 

La Directrice Générale a déclaré avoir pleinement conscience du fait que l’activité 2020 avait été perturbée 
par la crise sanitaire (confinement, reprise dans des conditions particulières notamment pour l’OIV, 
« reconfinement ») et  que cet impact se traduirait au niveau des statistiques. 
Elle s’est engagée à attirer l’attention des Directeurs sur ce point. 
Néanmoins, dans la mesure où nous ne sommes pas en PCA (plan de continuité d’activité), elle considère que 
le PNE doit se poursuivre, avec les contraintes du moment, même si l’activité traditionnelle de la CCRF est 
pour partie suspendue. 
 
 

 Questions diverses : 
 

 TN 315MAA (Contrôle de l’oxyde d’éthylène dans les graines de sésame d’Inde) : 

La Directrice Générale a rappelé qu’il appartenait à l’employeur et non pas à l’agent CCRF d’assurer 
l’information sur les risques du produit aux salariés qui doivent procéder aux prélèvements .L’obligation 
d’assurer la sécurité du salarié relève de l’employeur. 
Par ailleurs, la problématique de l’harmonisation de la saisie des prélèvements dans SORA va être étudiée, 
afin d’assurer une traçabilité optimale. 
 

 Dossier SSA : 

Rien de nouveau.  
 

 Nominations IE : 

Les organisations syndicales et les élus en CAP ont été mis devant le fait accompli très récemment : les 
nominations aux emplois d’IE ne feront pas l’objet d’un examen en CAP, alors même que ce sujet était 
traditionnellement examiné jusqu’alors.  
Du bout des lèvres, l’Administration a semblé consentir finalement ce jour à « en parler » lors de la CAP n° 
2 du 25 novembre prochain. 
Cela laisse présumer de la consécration du fait du Prince par les futures Lignes Directrices de Gestion 
« Promotions » DGCCRF qui seront applicables dès 2021. 
 
 
 

N’hésitez pas à continuer à nous faire remonter les informations relatives aux 
difficultés rencontrées dans vos services. 

 
 
 

Prochaines réunions : 
 

- 24 novembre : Groupe de Travail Lignes Directrices de Gestion « Promotions » DGCCRF. 

- 8 décembre : Comité Technique « Personnels et Missions » ou Groupe de Travail DGCCRF, portant 

notamment sur RéponseConso. 


