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Plan d'actions interministériel (P.A.I.) CCRF :
La politique suivie par notre Direction Générale depuis 2008 nous
conduit inexorablement à la destruction totale de la DGCCRF !

Mobilisons-nous !
CCRF-FO ne cesse de dénoncer, tant au niveau directionnel, ministériel et interministériel, les
aberrations et les effets dévastateurs du plan d'actions interministériel CCRF :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Clivage aggravé entre les niveaux départements/régions/Centrale.
Mutualisations multiformes virant à l'obsession de l'interdépartementalité, mises en œuvre dans la
plus grande opacité (les schémas régionaux de mutualisations n'ont pas été transmis aux OS) et
aggravant dangereusement les conditions d'exercice des missions et les conditions de travail des
agents.
Généralisation des fiches de poste à l'ensemble des mouvements clairement destinée à imposer le
travail en interdépartementalité.
Impossible gestion de l'interdépartementalité, comme le démontre le peu d'informations remontant
des deux expérimentations (dont l'une est d'ailleurs reportée).
Effectifs cibles fixés à des niveaux mortifères.
Absence de GPRH.
Abandons de missions.
Ajout de nouvelles missions (contrôles à l'importation des produits biologiques) sans concertation ni
effectifs supplémentaires.
Polyvalence extrême.
Destruction des réseaux de compétences.
Volonté évidente de dévoiement des quelques mesures de bon sens (visibilité à géométrie variable,
définition élastique des compétences rares, rééquilibrage des effectifs au profit du niveau
départemental non mis en œuvre, révision des indicateurs de performance amplifiant la course aux
bûchettes...)
Politique du passage en force systématique.
Principes élémentaires du dialogue social totalement bafoués (dernier exemple en date : CT
directionnel du 27 janvier 2017 boycotté par FO, CGT et Solidaires, non officiellement annulé mais
non reconvoqué pour quorum non atteint, en dépit des textes réglementaires !)
Mépris envers les agents et leurs représentants.
Ignorance délibérée des réalités du terrain et des difficultés rencontrées, conduisant à une perte de
sens et à la souffrance au travail, tant pour les agents que pour l'encadrement.

A croire que l'objectif réel est le déclin programmé de la DGCCRF, mis
en musique par sa Direction !
Ce plan d'actions a été unanimement rejeté :
•

non seulement par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la DGCCRF
lors du Comité Technique directionnel "Personnels et Missions" du 2 décembre 2016,

•

mais également, sur proposition de FO, par l'ensemble des OS représentatives au Comité
Technique Central des DDI (FO - UNSA - CGT - CFDT) placé auprès des services du
Premier Ministre, qui se sont prononcées, le 7 février 2017 :

"CONTRE la poursuite, en l'état, du Plan d'Action Interministériel CCRF, portant les
germes d'une plus grande désorganisation de l'exécution des missions sans répondre à
aucune problématique."
L'Administration est ainsi désavouée à tous les niveaux et doit se rendre à l'évidence : ce plan
d'actions, qui ne permettra pas à la DGCCRF de retrouver son efficacité et sa cohérence mais
l'entraîne, bien au contraire, droit dans le mur est un échec patent.

Il est impératif et urgent d'en tirer toutes les conséquences.
CCRF-FO exige un moratoire immédiat sur la mise en œuvre du plan
d'actions, suivi d'un réel processus de discussions.

Face au danger pour l'avenir de notre service, le
Bureau National CCRF-FO :
• A proposé à l'Intersyndicale nationale CCRF une réunion pour
débattre des suites et des modalités d'actions.
• Appelle l'ensemble des agents à se réunir d'ores et déjà en
AG.

