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Conférence DGCCRF / OS du 4 mars 2021 

 
Une conférence DGCCRF / Organisations syndicales (OS) consacrée principalement aux conséquences de la 
situation sanitaire sur l’activité de la DGCCRF s’est déroulée ce 4 mars 2021, en audio et visio, présidée par Mme 
BEAUMEUNIER. 
 

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

 

 Télétravail – Management à distance 
 

- Les collègues de certaines DDI font remonter aux OS des pratiques managériales très pesantes, avec des 

demandes de justifications systématiques sur les travaux réalisés en télétravail (par exemple tableau à 

remplir chaque début de semaine mentionnant les tâches prévues, le temps prévisionnel, la raison de la 

non-réalisation…). 

La Directrice générale semble minimiser les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les agents 

concernés. Elle reconnait néanmoins à demi-mot que le management à distance, cela s’apprend ! 

Ces pratiques vont bien au-delà d’un suivi normal de l’activité de l’agent et ne consistent en rien en un 

accompagnement dans le télétravail. 

- Un cycle de formation au management à distance est mis en œuvre à la DGCCRF. 

 

 EPI  
 

- Les stocks de masques sont reconstitués régulièrement et aucun retard n’est prévu dans leur distribution. 

- L’approvisionnement est géré localement dans les DDI. 

 

 Campagne de vaccination en milieu professionnel 
 

- La vaccination s’adresse au public cible défini par la stratégie nationale de vaccination (les personnes âgées 

de 50 à 64 ans présentant des comorbidités). Aucune précision ne nous a été apportée. 

 

 Stagiaires inspecteurs en formation initiale 
 

- Un retour en présentiel, en quarts de groupes, a eu lieu en février pour les matières nécessitant des travaux 

pratiques. Les stagiaires sont heureux de retrouver du lien social (nous n’en doutions pas) ! 

- Le stage pratique démarrera le 22 mars en départements. 

- Le stage d’été se fera dans les directions initialement prévues. 

- L’exercice d’auto-affectation sera réalisé, dans la mesure du possible, en présentiel et avec l’aide du 

médiateur. Le chef de Pôle « formation » recevra les délégués des stagiaires pour leur expliquer le dispositif 

et les inciter à la réflexion pour anticiper sur l’auto-affectation. 

- Les OS ont fait remarquer que l’Administration s’était engagée sur de nouvelles modalités d’auto-

affectation, prenant en compte certains critères. Un dialogue social devrait être prévu dès cette année afin 

que les nouvelles modalités puissent être présentées aux futurs stagiaires de la promotion 2021/2022. 

- 3 devoirs ont été rendus par les stagiaires. Un accompagnement sera mis en place pour les stagiaires en 

difficulté sur certaines matières. A priori, aucune distorsion de notes n’est observée par rapport aux années 

précédentes. 

  



 

 

 Formation continue 
 

- L’objectif est de basculer au maximum en distanciel et a minima pour mars et avril. 

- Ne seront réalisées en présentiel que les formations nécessitant des travaux pratiques, avec le respect strict 

des règles sanitaires et de la jauge. 

- La formation des IP se déroulera en avril, en présentiel. Elle comportera un module sur le management à 

distance. Le distanciel des intervenants extérieurs sera privilégié. 

- La formation B en A ainsi que  la formation des ingénieurs, se dérouleront « normalement ». 

 

 Concours 
 

- Oraux inspecteurs :  

Ils se dérouleront de préférence en distanciel. Des tests seront réalisés en amont. 

La possibilité de présentiel sera offerte aux candidats qui le souhaitent, dans le strict respect des règles 

sanitaires. 

Compte tenu de l’impact de l’oral de langues qui ne pourra avoir lieu, un rééquilibrage des coefficients est 

enviisagé. 

- Oraux IP : 

Ils se feront en présentiel. Aucune demande particulière de distanciel n’a été formulée… et l’administration 

n’y semble pas vraiment favorable… 

 

 Contrôle des jauges 
 

- La Directrice Générale a rappelé que la logique générale était de réaliser ces contrôles à l’occasion d’autres 

contrôles CCRF. 

- Elle estime qu’il s’agit d’une question d’éthique et que la DGCCRF doit participer à cet exercice. 

- Elle a répété encore que rien ne s’opposait juridiquement à ce que les agents CCRF adressent des rapports 

aux Préfets.  

- Elle a constaté que la mobilisation des équipes CCRF était très variable selon les départements (certains 

services CCRF ne participent pas aux contrôles de jauge) et que nous devions être particulièrement présents 

dans les 20 départements placés en "surveillance renforcée". 

- Elle a convenu qu’une bonne coordination avec les autres services de contrôle (Police, Gendarmerie) était 

nécessaire et elle a fait passer ce message à la Cellule Interministérielle de Crise (CIC). 

- Pour autant, nos OS ne peuvent que constater que, dans le monde réel, cette coordination n’est pas mise 

en place et que les GMS se plaignent d’être contrôlées plusieurs fois par des services différents, ce qui 

met nos collègues en difficulté. 

- En outre, dans certaines DDI le service CCRF ne se contente pas d’adresser un rapport au Préfet, mais 

prend en charge la rédaction des mises en demeure et des arrêtés… sur la base de constatations réalisées 

sans habilitation et au détriment du PNE DGCCRF ! 

Une véritable pression sur les agents ! 

 

 Transfert mission contrôles import aux douanes – Alerte SESAME 
 

- Le protocole de coopération DGCCRF/DGDDI va être modifié afin de rendre l’échange d’informations 

efficace. 

- A noter qu’un rapport d’information du Sénat en date du 17 février 2021 fait état de défaillances dans les 

contrôles des autorités douanières sur les denrées alimentaires, en prenant l'exemple du sésame. 

Les recommandations du Sénat portent notamment sur : 

- la constitution d'une task force européenne sur la sécurité alimentaire pour des interventions 

harmonisées au niveau européen ; 

- l’augmentation des moyens de la DGCCRF afin d’accroître les effectifs dédiés aux contrôles. 

 

 



 

 Congé proche aidant  
 

- Il s’agit d’un sujet RH qui n’est pas, pour l’instant, concerné par la déconcentration des actes de gestion. 

A ce stade, les demandes de congé proche aidant seront traitées au cas par cas, en lien entre 

l’administration centrale de la DGCCRF et le service d’affectation de l’agent. 

En tout état de cause, notre alliance a exigé que toutes les demandes soient remontées à la DG ! Ce n’est 

pas aux SGC de statuer ! 

 

 Forfait mobilités durables 
 

- Certaines demandes ont été directement refusées par des SGC de DDI, sans être transmises à la DGCCRF, 

alors même qu’il s’agit d’un acte non déconcentré. 

Or, seule la décision de l’autorité décisionnelle compétente fera grief en cas de recours. 

L’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a insisté sur le fait que les demandes devaient impérativement être 

adressées à la DGCCRF (avec avis éventuel de l’autorité hiérarchique). Il est anormal que des actes de 

gestion RH non déconcentrés soient pris en charge par les SGC. 

N’hésitez pas à nous faire remonter les dysfonctionnements. 

 

 Rupture conventionnelle  
 

Afin de porter le circuit à la connaissance des agents, une instruction CCRF est en cours de finalisation et sera 

publiée prochainement. 

 

 Fusion des instances (CSA) et cartographie pour la DGCCRF 
 

Le décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration (CSA) a été pris dans le 

cadre de l’article 4 de la loi de transformation de la fonction publique, qui prévoit la fusion des CT et des CHSCT 

à l'issue des élections professionnelles de 2022. 

 

La DGCCRF dispose actuellement de 2 comités techniques : 

- Le CT « personnels et missions » (CTPM). 

- Le CT de service central (CTSC). 

 

Il ressort des documents préparatoires au GT ministériel du 10 mars prochain que : 

- Le CTSC ne sera pas maintenu. 

- La DGAFP a été saisie d’une demande de maintien d’un CSA de réseau pour la DGCCRF, sur la base de 

l’article 4- I du décret du 20 novembre 2020. 

- Serait également instituée une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 

travail dénommée formation spécialisée du comité (FS). 

 

L’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a demandé quel était précisément l’argumentaire développé par la DGCCRF et 

Bercy pour plaider le maintien d’un CSA DGCCRF. 

La DGCCRF, soutenue par le Secrétariat Général de Bercy, estime qu’il est indispensable de maintenir une 

instance spécifique CCRF sur les métiers et missions pour assurer une représentativité et ne pas se retrouver 

noyés « dans la masse » des CSA (ministériel, DREETS, DDETS), avis que notre alliance partage. Le maintien d’un 

comité est effectivement crucial pour l’avenir de la DGCCRF et de ses agents. 

L’Administration ne nous a pas dévoilé avec précision son argumentaire sur le plan juridique. 

 

 

Continuez à nous faire remonter les informations relatives aux difficultés rencontrées 
dans vos services. 

 

Prochaine réunion de suivi de la crise sanitaire : Début avril 


