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Conférence DGCCRF / OS du 27 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 27 avril 2021, en audio et visio, présidée par Mme BEAUMEUNIER. 
 

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

Sujets « COVID et métiers » 
 

 Contrôle des rayons non essentiels et des jauges 
 

L’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a formulé les observations suivantes : 

 

- Rayons non essentiels : 

La doctrine administrative est à géométrie variable d’une région à l’autre et d’un département à l’autre concernant 

certains produits (notamment les barbecues). 

Il en va de même pour les établissements dont l’activité principale est non essentielle et l’activité accessoire 

essentielle : doivent-ils fermer entièrement ou pas ? Les consignes données par les Pôles C varient au cours d’une 

même semaine ! 

 De la sorte, les agents se trouvent dans une situation très inconfortable d’incertitude, ce qui n’incite vraiment pas 

à réaliser ces contrôles. 

Par ailleurs, des incidents de contrôle assez graves nous ont été signalés par des collègues de la DDPP de PARIS, qui 

doivent participer, conjointement avec la Police, au contrôle des restaurants clandestins : ces faits ont-ils fait l’objet 

d’un signalement officiel auprès de la DGCCRF, par la voie hiérarchique ? 

Sur le plan « anecdotique », le collègue d’une DDI a été chargé par sa hiérarchie de procéder au contrôle d’une 

association d’insertion par l’économique, suite à un signalement relatif à l’ouverture de son l’établissement de 

revente au public de meubles, vêtements, gros électro-ménagers… alors même qu’il est ressorti de l’enquête sur 

place que l’autorité préfectorale avait autorisé l’ouverture puisqu’elle était au même moment en visite avec la 

Ministre des Solidarités auprès du même type d’établissement ! 

 

- Jauges : 

Le contrôle des jauges est toujours problématique, notamment dans les départements où les agents CCRF 

n’interviennent pas pour faire de simples constats à l’occasion d’autres contrôles CCRF, mais exclusivement pour 

contrôler le respect des jauges, sans habilitation…. et au détriment des missions DGCCRF, administration en sous-

effectifs notoire ! 

 

Selon la Directrice générale, les contrôles restent faibles : de l’ordre de 400-500 pour les rayons non-essentiels et 

de 300-400 pour les jauges. 

De son avis, il y a peu de contrôle et ceux-ci sont essentiellement concentrés en Ile-de-France. Les collègues, 

notamment des petites unités et qui font face au quotidien, apprécieront ! 

Pour elle, les contrôles portant exclusivement sur les jauges restent limités. Elle n’exclut pas la possibilité d’une 

future habilitation et se retranche inlassablement derrière les mesures administratives… et donc les préfets !  

  



 

 

Pirouette élégante pour balayer d’un revers de main les différences de doctrine sur l’ensemble du territoire et les 

problèmes posés par ces contrôles ! 

Sur la problématique du contrôle de l’association d’insertion par l’économique signalée par notre Alliance, la seule 

réponse a été « Il faut faire preuve de discernement ». 

 

 

 Vaccination en milieu professionnel 
 

Cette vaccination relève de chaque ministère et du dispositif général de droit commun. Les agents DGCCRF ne sont 
pas considérés comme prioritaires. 
Une centaine de doses ont été injectées à Bercy intra-muros. L’administration reconnait que l’effet reste limité et 

affirme que cela est lié à la disponibilité des doses. Bercy travaille à l’extension du dispositif sur certaines villes (Lille, 

voire Dunkerque, Lyon et Marseille). 

 

Les recommandations Fonction Publique mentionnées dans la FAQ actualisée disposent que les chefs de service 

sont invités à utiliser toutes les facilités horaires permettant aux agents d’accéder aux services de vaccination. Pour 

notre Alliance, des ASA d’une demi-journée doivent être octroyées dans certains cas. 

L’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF rappelé sa revendication de vaccination prioritaire, sur la base du volontariat, pour 

tous les agents CCRF de terrain et en contact avec le public. 

 

 

 Masques 
 

Concernant les masques FFP2, quelques demandes sont remontées de la part des médecins de prévention.  Les 

masques ont été envoyés aux agents et sont financés par le CHSCTM.  

 

Une 3ème livraison de masques en tissus, à destination de l’AC et des SCN, est prévue. 

 

L’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF a informé la DG du fait qu’une série de dysfonctionnements nous avait été signalée 

par des collègues de la DDPP de PARIS, portant notamment sur une problématique de distribution de masques, qui 

seraient réservés prioritairement aux forces de Police. 

 

 

Sujets « RH » et divers 
 

 Habilitation sur la loi contre le dérèglement climatique  
 

Le projet de loi, qui sera voté le 4 mai prochain, prévoit une habilitation pour les agents DGCCRF pour certaines 

infractions. 

 

 

 Affectation des IP 
 

L’administration, qui doit encore statuer sur 2 postes à profil en AC, transmettra la liste vendredi ; de facto, les 

postes au choix seront proposés avant l’été. 

 

 

 Campagne d’évaluation 
 

Les OS ont attiré l’attention de la DG sur les difficultés constatées dans la mesure où les objectifs non atteints sont 

parfois reprochés, ainsi que le déficit de suites contentieuses ou correctives… sans tenir compte du contexte actuel ! 

 



 

 

Mme BEAUMEUNIER a reconnu qu’il convenait de bien détailler les circonstances expliquant la non-atteinte d’un 
objectif et que la rubrique « non pertinent » pouvait être cochée. Pour autant, elle se refuse à donner des consignes, 
arguant du fait que la procédure d’évaluation était presque achevée. 
 
ESTEVE : un souci d’accès aux antériorités existe si l’on change de courriel… alors que le problème est connu depuis 
le lancement ! In fine, l’administration ne dispose pas de système d’identification et traite à la main en attendant 
une évolution ! 
 
 

 Prime de restructuration pour les agents DGCCRF dans le cadre des 

déménagements liés à la création des DREETS et DDECSPP 
 

Lors de la dernière audioconférence du 8 avril, l’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF avait 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’était engagée à étudier l’éligibilité pour les agents CCRF concernés par un déménagement de 
leur structure d’accueil. 
Le Bureau 2A étudie actuellement les cas qui pourraient être éligibles. 

 

 

 Interdépartementalité /Mutualisation 
 

Les OS ont relancé la DG… Un document va leur être adressé, mais aucune date de réunion sur le sujet n’est arrêtée. 

 

 

 « Sign’agriculture » 
 

Voguant sur l’effet CCRF, le ministère de l’agriculture a créé un courriel pour inviter les professionnels à signaler, 

dans le cadre de la loi EGALIM, des pratiques de prix anormalement bas ou des problèmes d’allégations. 

Une concertation DGCCRF / DGAL a eu lieu et une dizaine de signalements ont été transférés à la DGCCRF, qui les 

attribue aux Pôles C  pour intégration dans nos enquêtes. Cela étant, tout le monde s’interroge sur l’utilité de ce 

dispositif. 

 

 

 CRAFE : Cellule de Renseignements Anti Fraudes Economiques 
 

Selon l’administration, nous étions les seuls à ne pas en disposer. 

 Cette cellule, qui devrait osciller entre 5-6 personnes à l’été aura en charge de professionnaliser le renseignement 

et d’échanger avec les autres cellules. 

Si l'expérimentation est concluante, la cellule sera pérennisée. 

Nous avons rappelé que l’on pouvait être inspecteur et disposer de toutes les compétences pour intégrer cette 

cellule de renseignements. 

 

 

 

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


