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Le syndicat CFTC de la DGCCRF a été reçu le 9 septembre 2014 par monsieur Xavier PICCINO, 
chargé de mission consommation au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de 
l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, madame Carole DELGA. 
 
Notre syndicat était représenté par Johann PASCOT et Jean-François DELCEY. 
 
Cette audience avait pour objet de faire un point sur la situation de notre administration, ainsi que 
sur les mesures à prendre pour en améliorer son fonctionnement rendu problématique par la RGPP 
et la REATE, le tout en tenant compte de la nouvelle donne créée par le projet de réforme 
territoriale. 
 
Tout d’abord, Xavier PICCINO nous a affirmé que notre appartenance au ministère de l'économie 
n'était pas remise en cause 
 
Nous avons donc demandé à monsieur PICCINO quelles propositions seraient faites pour sortir la 
DGCCRF de l'ornière, mesures qui devaient être présentées ce mois-ci. 
 
Monsieur PICCINO nous a indiqué que la réforme territoriale aura des conséquences sur 
l'organisation des services déconcentrés de l'état et qu'en conséquence, les ministères concernés 
(dont le ministère de l'économie) doivent faire des propositions sur le schéma d'organisation "idéal" 
de leurs administrations. La DGCCRF est bien évidemment concernée au premier plan par cette 
réforme territoriale    
 
Ces propositions doivent être finalisées pour le mois de décembre 2014 et feront ensuite l'objet de 
concertations et, in fine, d'un arbitrage du premier ministre. Il peut y avoir là une occasion 
d'améliorer le fonctionnement de notre administration, ce dernier n'étant actuellement pas considéré 
comme satisfaisant, aussi bien par la direction générale que le ministère de l'économie.   

 
Notre syndicat a insisté auprès de monsieur PICCINO sur la nécessité absolue de permettre à la  
DGCCRF retrouve son unité et une chaîne de commandement cohérente. Il a mis en avant les 
difficultés auxquelles les agents devaient faire face dans l'accomplissement de leurs missions, 
notamment l'absence d'une hiérarchie CCRF dans nombre de départements, privant ainsi les agents 
de notre administration de l'aide et du soutien qu'ils sont légitimement en droit d'attendre. Nous 
avons également souligné la dégradation de service au niveau informatique, due essentiellement à 
l’intrusion du SIDSIC dans notre organisation. 
 



 
Nous avons également pointé la faiblesse du nombre d'agents dans plusieurs départements ; pour 
notre interlocuteur, compte tenu des indicateurs économiques pris en compte pour la répartition des 
effectifs sur le territoire national, il ne faut pas s'attendre à voir ceux-ci augmenter dans les "petits 
départements" ; il reconnaît, malgré tout, les difficultés de fonctionnement liées à ce faible effectif 
et l'absence de synergies au niveau de la région compte tenu de la partition DDI-DIRECCTE.  
 
De plus, interrogé sur la stabilisation, voire l'augmentation, de l'effectif global de la DGCCRF (dans 
le prolongement de ce qui avait été obtenu par Benoît HAMON), monsieur PICCINO nous a 
indiqué que les arbitrages n'avaient pas encore été rendus pour les prochaines années ; il nous a 
cependant fait comprendre qu'il fallait tenir compte d'une situation budgétaire très difficile.  
 
Concernant les conséquences de la réforme territoriale, monsieur PICCINO a rappelé que les 
missions de la DGCCRF étaient des missions régaliennes, écartant de facto des transferts de 
compétences dans notre domaine d'activité aux nouvelles régions.  
 
Par contre, la baisse du nombre de régions ne sera pas sans conséquence sur les actuelles directions 
régionales de l'Etat. 
 

 
Notre syndicat sera attentif aux mesures proposées pour 
l'avenir de la DGCCRF et aux intérêts des agents de notre 
administration. 
 
Il continue d’estimer que, pour être pleinement efficace dans 
l'accomplissement de ses missions, la DGCCRF doit retrouver 
son unité et une chaîne de commandement cohérente, ainsi 
que des effectifs en nombre satisfaisants. 
 
Nous appelons l’ensemble des agents à rester mobilisés ! 


