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Conférence DGCCRF / OS du 8 avril 2021 

 

 
Une conférence DGCCRF / Organisations syndicales (OS) consacrée aux conséquences de la situation sanitaire sur 

l’activité de la DGCCRF s’est déroulée ce 8 avril 2021, en audio et visio, présidée par Mme BEAUMEUNIER. 
 

L’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF était représentée par Françoise LAGOUANERE (CCRF-FO), Murielle POUGET (CCRF-

FO) et Johann PASCOT (CFTC-CCRF). 

 

En propos liminaire, nous avons tout particulièrement attiré l’attention de la Directrice Générale sur l’état 

psychologique des agents CCRF, notamment en DDI : 

 

- La poursuite contre vents et marées de réformes absurdes dans le contexte de la crise sanitaire aggrave 

encore les risques psychosociaux qui étaient déjà à un niveau très élevé. Les agents sont épuisés 

moralement et physiquement. 

 

- La mise en place chaotique des SGC, la création d’une nouvelle structure interministérielle (DDETSPP au 

1er avril) dans des conditions abracadabrantes, les demandes préfectorales récurrentes sur des champs 

d’intervention situés en dehors de nos missions,  n’ont fait qu’aviver encore le fort sentiment d’abandon 

et d’isolement sur lequel nous alertons depuis trop longtemps. 

 

- Sur ce dernier point, le message de la DG adressé hier soir aux services, visant comme action  prioritaire 

la vérification du respect de la jauge sanitaire est accablant !  Compte tenu de la tension constatée sur le 

terrain,  les risques d’agression au moins verbales sont élevés (à noter que la coordination avec les services 

de police et de gendarmerie n’est toujours pas assurée pour les contrôles de jauge). 

 

- Les projets d’interdépartementalité qui couvent dans la plus grande opacité et dont le seul objectif est de 

pallier le manque criant d’effectifs, génèrent la plus grande colère. 

 

- Les faibles perspectives de carrières et le manque de reconnaissance viennent couronner le tout. 

 

En amont de cette audience, l’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF avait adressé à l’Administration une liste de 

questions portant notamment sur les problématiques : 

 

- Covid (ASA garde d’enfants, masques, vaccination, incidences du confinement sur la formation initiale et 

continue.. .), 

- PNE (impact du confinement, contrôle de jauges, …), 

- déconcentration budgétaire et RH OTE, 

- expérimentation de la médiation RH, 

- interdépartementalité, 

- actions de médiatisation DGCCRF, 

- prime de restructuration pour les agents DGCCRF dans le cadre des déménagements liés à la création des 

DREETS et DDECSPP. 

 

 

  



Sujets « métiers » 
 

 Contrôle des jauges : Toujours le même discours ! 
- La Directrice Générale a rappelé qu’elle considérait qu’il s’agissait de notre contribution à la salubrité dans 

le cadre de la gestion de la crise sanitaire. 

- Elle a constaté que notre action en la matière était en tout état de cause relativement limitée (430 contrôles 

sur toute la France, avec une large contribution en région parisienne). 

- Elle a reconnu que ces contrôles n’étaient pas bien perçus par les professionnels et le public, mais aucun 

signalement n’est remonté dans les rapports transmis par les services. 

- Elle a fait remonter à la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) le problème de la nécessaire coordination 

avec les autres services de contrôle (Police, Gendarmerie)… mais il appartient aux Directeurs locaux de 

traiter le problème avec les cabinets préfectoraux. 

 

 PNE : Débrouillez-vous localement ! 
- Aucun PCA n’est activé. 

- La Directrice Générale s’est contentée de rappeler les termes de son message adressé aux unités le 7 avril 

à 20H55, intitulé « Adaptation locale du PNE » … qui n’avait toujours pas été diffusé à bon nombre d’agents 

ce 8 avril : 

 Il faut faire preuve de pragmatisme. 

 Notre activité doit être adaptée aux capacités opérationnelles tout en protégeant la santé et la sécurité 

des agents. 

 Un bilan du PNE sera effectué à mi année pour analyser les conséquences de la crise sanitaire sur notre 

activité et une adaptation du PNE pourra le cas échéant intervenir. 

 Pour l’instant, une approche locale des adaptations nécessaires doit être mise en œuvre. 

 Mme BEAUMEUNIER a rappelé que dès lors que des contrôles à distance étaient possibles et pertinents, 

il convenait de les faire… Il s’agit effectivement de la meilleure méthode pour adapter nos capacités 

opérationnelles tout en protégeant la santé et la sécurité des agents ! 

 

 Contrôles à l’import : un renforcement au niveau européen a été demandé 
- Mme BEAUMEUNIER reconnait qu’il est compliqué de faire des retraits / rappels à postériori et qu’il 

convient de traiter le problème au niveau européen. 

- Les contrôles doivent être réalisés le plus en amont possible et les entreprises ont leur propre responsabilité 

en la matière (autocontrôles, exigences vis-à-vis des fournisseurs,…). 

 

 Interdépartementalité : Trop lent pour la DG ! 
- Le Directrice Générale affirme que la baisse des effectifs n’est pas le seul motif : il s’agit d’enrichir le travail, 

de développer des enquêtes plus complexes dans le cadre du plan stratégique… Les collègues confrontés 

aux affres de  l’interdépartementalité apprécieront ! 

- Elle considère que les dossiers d’interdépartementalité n’avancent pas assez vite … Il est vrai que les Préfets 

ne voient pas d’un très bon œil les projets opaques de la DGCCRF ! 

- L’Administration consent à répondre à la demande de l’intersyndicale de communication des projets en 

cours : une « fiche » sera adressée aux OS…. 

 

 Sollicitations des médias pour accompagner les agents en contrôle : une 

jurisprudence qui embarrasse la DGCCRF… 
- L’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a demandé si la DGCCRF allait donner des instructions aux services 

d’enquêtes suite à l’arrêt de la Cour de Cassation n° 214 du 9 mars 2021, qui considère que constitue une 

violation du secret de l'enquête le fait que des agents, dans le cadre des pouvoirs de police judiciaire, 

soient accompagnés par des journalistes qui filment le contrôle. 

- La Directrice Générale considère que les reportages sur notre action sont très utiles car ils permettent à la 

DGCCRF d’être connue et reconnue, avec un impact favorable sur nos moyens budgétaires. Elle a noté cette 

évolution de la jurisprudence, devenue plus stricte que par le passé, ce qu’elle regrette.  

- Elle s’est contentée de dire qu’elle en tirera les enseignements… 



 

 

Sujets « RH » 
 

 Formation initiale 
- Malgré le confinement, tous les inspecteurs stagiaires ont été accueillis en DDI pour réaliser le stage 

pratique. 

- Une visioconférence ENCCRF / inspecteurs stagiaires a été organisée le 7 avril pour détecter et traiter les 

problématiques. Il en ressort que les stagiaires souhaiteraient faire plus d’enquêtes. Aucun problème relatif 

aux ASA garde d’enfants n’a été signalé. 

- Un lien hebdomadaire sera maintenu. 

- La titularisation et l’exercice d’auto-affectation sont deux sujets de préoccupation majeurs pour les 

stagiaires : 

 Le grand oral sera adapté et sera réalisé avec bienveillance.  

 Différents scénarios d’auto-affectation seront proposés par l’Administration, avec une expérimentation 

de critères alternatifs. Un GT se tiendra sur le sujet avec les OS sous 15 jours / 3 semaines.  

 

 Formation continue 
- Toutes les formations sont réalisées en distanciel. 

- Celles qui nécessitent du présentiel sont reportées en juin ou juillet, en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire. 

 

 Masques FFP2 
- Selon la position ministérielle, les masques FFP2 sont réservés aux agents de santé fragile nécessitant des 

mesures de protection renforcée et sur prescription du médecin de prévention. 

- Nos OS ont fait remarquer que certains professionnels contrôlés portaient mal le masque ou étaient munis 

de masques en tissus, ce qui pouvait mettre en danger les agents. Des agents souhaiteraient disposer de 

masques FFP2. L’Administration a consenti à demander aux Pôles C un recensement des besoins, les crédits 

métiers déconcentrés pouvant être utilisés pour acheter quelques boîtes.  

 

 Vaccination par les services ministériels de médecine de prévention  
- L’administration a rappelé que les agents DGCCRF de contrôle ou en contact avec le public ne faisaient pas 

partie des publics prioritaires. 

 

 ASA garde d’enfants  
- Les instructions Fonction Publique sont les suivantes : 

- Des ASA sont accordées aux agents dont les missions ne sont pas télétravaillables. Ces autorisations 

ne peuvent bénéficier qu’à un des parents à la fois. Le parent devant assurer la garde des enfants en 

situation de handicap bénéficie d’ASA, quel que soit l’âge de l’enfant. 

- Des ASA garde d’enfant pourront être accordées à titre dérogatoire jusqu’au 26 avril à des agents 

dont les fonctions sont télétravaillables dans les conditions suivantes : 

 Pour assurer la garde d’un ou plusieurs enfants habituellement pris en charge par une structure de 

petite enfance, scolarisé en maternelle ou dans l’enseignement élémentaire s’ils sont dans 

l’impossibilité de faire assurer la garde de leurs enfants par un moyen alternatif, 

 Sur demande adressée au chef de service qui doit tenir compte de la situation individuelle de 

chaque agent et des impératifs de continuité de service. 

Nos syndicats FO et CFTC dénoncent l’exclusion des parents d’enfants en collège dans l’application de 

cette mesure.  

- L’Administration nous a assuré qu’aucune difficulté n’avait été signalée concernant la Centrale et les SCN. 

- L’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a fait remarquer que les instructions étaient appliquées de manière 

disparate en DDI… Mais la DGCCRF n’a pu que répondre, une fois de plus, qu’elle n’avait pas compétence à 

intervenir sur les décisions locales.  



 
 

 Prime de restructuration pour les agents DGCCRF dans le cadre des 

déménagements liés à la création des DREETS et DDECSPP 
- L’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a attiré l’attention de la DG sur le fait que l’arrêté du 20 octobre 2020 

désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l'Etat ouvrant droit aux 

dispositifs indemnitaires d'accompagnement (notamment la prime de restructuration de service) visait les 

DREETS et les DDECSPP. 

- L’administration s’est engagée à étudier l’éligibilité pour les agents CCRF concernés par un déménagement 

de leur structure d’accueil. 

 

 Déconcentration 
- Notre alliance avait demandé quelles étaient les implications pour la DGCCRF de la Circulaire du Premier 

ministre du 10 mars 2021 sur la déconcentration budgétaire et RH … mais nous n’avons obtenu aucune 

réponse ! 

- L’administration s’est contentée de dire qu’une discussion de fond était nécessaire sur la problématique 

des relations entre le niveau régional et le niveau départemental, en intégrant le fait que la ligne 

hiérarchique ne sera pas rétablie… 

 

 Expérimentation de la médiation RH MEFR  
- La DGCCRF estime qu’il est préférable d’attendre de voir comment cela se passe pour les autres directions 

de Bercy qui entreront dans l’expérimentation, position partagée par l’ensemble des OS. 

 

 Inspecteurs Principaux  
- 11 Mutations sur appels à candidature. 

- 12 IP « concours ». 

- 4 promotions au choix seront proposées, mais cela ne suffira pas à combler les manques. 

- Compte tenu du calendrier, les IP choix ne pourront pas intégrer la formation des IP concours,  qui devrait 

démarrer au 15 avril pour une prise de poste début septembre. 

- Pour l’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF une réflexion globale devrait être engagée sur la problématique IP, 

tant sur l’attractivité de la fonction que sur la répartition des postes entre le niveau régional et 

départemental et la doctrine d’emploi. 

 

 Promotions intra-catégorielles catégories C et B 
- En réponse à nos interrogations, l’Administration prévoit que la prise d’effet des changements de grade 

interviendrait a priori selon le même calendrier que les années précédentes (octobre). 

 

 Dialogue social sur les carrières DGCCRF 
- L’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a demandé à ce qu’un cycle de discussions et de négociations soit 

programmé sur le sujet des carrières des agents DGCCRF pour toutes les catégories (C, B, A). 

L’Administration a accepté le principe d’un GT « carrières » 

- Tout en reconnaissant que l’emploi d’IE n’était pas satisfaisant, la DGCCRF s’est une fois de plus montrée 

farouchement opposée à la transformation de cet emploi en grade de débouché, prétendant qu’il existait 

déjà avec le grade d’IP et allant jusqu’à arguer, de manière scandaleuse, du fait que les agents ne faisaient 

que revendiquer une augmentation de salaire au motif de leur âge ! Belle reconnaissance de la technicité 

acquise pendant toute une carrière !  

- N’hésitant devant aucun argument, il a même été affirmé qu’un IP pouvait fort bien faire du travail de 

terrain (il ne nous a pas été expliqué qui ferait le travail administratif à leur place…). 

- Un débouché sur une filière d’expertise a été évoqué… 

Continuez à nous faire remonter les informations relatives aux 

difficultés rencontrées dans vos services. 
Prochaine réunion de suivi de la crise sanitaire : dernière semaine d’avril ou 4 mai 


