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CAP Contrôleurs du 28 septembre 2017 
 

 

SOLIDAIRES CCRF & SCL était représenté à cette CAP par Nadine DELEAGE, Ludovic 

DUFOSSET, May-Lan FLORENTIN et Marie-Céline GALVEZ. 

 

 

Ordre du jour 

 Titularisation des Contrôleur(euse)s stagiaires de la promotion 2016-2017. 

 Bilan de l’exercice d’évaluation 2016. 

 Examen d’un recours en évaluation. 

 Liste d’aptitude 2017 à l’emploi de Contrôleur(euse)s 2èmeclasse. 

 Tableau d’avancement 2017 pour l’accès au grade de Contrôleur(euse)s de 1ère classe. 

 Tableau d’avancement 2017 pour l’accès au grade de Contrôleur(euse)s Principal(e). 

 Demande d’intégration dans le corps des Contrôleur(euse)s DGCCRF. 

 Demandes d’accueil en détachement. 

 Questions diverses. 

 

Au préalable, les élu(e)s SOLIDAIRES CCRF & SCL ont lu la déclaration liminaire suivante : 
 

 

Par courrier en date du 26 juin 2017, les fédérations ministérielles et leurs 

organisations syndicales de la DGCCRF avaient sollicité une audience auprès du 

Ministre Bruno Le Maire afin d’évoquer la situation catastrophique dans laquelle se 

trouve la DGCCRF et de demander, entre autre, la restauration d’une chaîne de 

commandement verticale. 

 

Dans son courrier de réponse, le Ministre reconnaissait la taille « sous-critique » de 

très nombreuses directions et la question de l’évolution de l’organisation territoriale de 

la DGCCRF. 

 

Le Ministre des Finances Bruno Le Maire a reçu les représentants du personnel lors 

d’une audience le 25 juillet 2017 et leur a confirmé ses propos. 

 

Alors que des groupes de travail, disposant « de deux mois utiles » selon le Ministre, 

devaient se réunir à plusieurs reprises d’ici fin octobre, date à laquelle il était prévu de 

rencontrer à nouveau Bruno Le Maire, force est de constater qu’à ce jour une seule 

réunion est programmée pour le 5 octobre. 

 

Gageons que les prochaines réunions seront plus rapprochées et fasse avancer et 

aboutir un dossier pour lequel nous nous battons depuis plus de 8 ans maintenant, 

sans omettre naturellement les nécessaires créations d’emplois indispensables au bon 

fonctionnement des directions et de la DGCCRF dans sa globalité. 

 

Nous souhaitons exposer aujourd’hui un autre sujet qui nous tient réellement à cœur. 

 

Alors que les arrêtés fixant le nombre de postes offerts aux concours pour le 

recrutement d'Inspecteurs et de Contrôleurs prévoyaient le recrutement de 173 

agents, l’école en accueille, au final, beaucoup moins. 

 

Comment expliquez-vous que près de 40 stagiaires soient manquants par rapport à ce 

que prévoient les textes ? 

Paris le 29 septembre 2017 

Message 2017 – 34 (2) 

mailto:SOLIDAIRES@dgccrf.finances.gouv.fr


SOLIDAIRES Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Service Commun des Laboratoires 
93 bis, rue de Montreuil 75011 Paris - Tél. 01 43 56 13 30 

SOLIDAIRES@dgccrf.finances.gouv.fr - Site Internet : www.solidaires-ccrf-scl.org 

 

De plus, nous nous interrogeons sur le fait que pour les deux concours internes de 

Contrôleurs et d’Inspecteurs, alors qu’il était prévu de recruter 24 Contrôleurs et 26 

Inspecteurs, seuls 17 Contrôleurs et 17 Inspecteurs aient été retenus ? 

 

Quelles solutions allez-vous apporter à ce déficit de recrutements, cette année mais 

aussi aux conséquences pour les services ? 

 

Enfin un autre problème, et non des moindres, doit être évoqué aujourd’hui, cela 

concerne la titularisation des stagiaires. 

 

En effet, comment pouvez-vous au dernier moment et sans que les collègues 

concernés en aient été informés, interroger la CAP sur la non-titularisation, la 

prolongation ou le redoublement potentiel d’agents alors qu’un poste leur a déjà été 

proposé, qu’ils ont certainement engagés des frais (signé un bail, effectué un 

déménagement, …). 

Avez-vous pensé à toutes les difficultés que vont connaitre ces personnes sur le plan 

financier, familial, organisationnel et moral ? 

 

Plus largement nous reviendrons, lors du point de l’ordre du jour consacré à cette 

question, sur les questions que soulèvent plus largement les propositions de 

l’administration pour nos collègues qui se retrouvent dans cette situation 

problématique. 
 

 

Réponses apportées par le Directeur du Personnel, Jean-Denis Forget : 

 

 Réorganisation de la CCRF 

Une réunion est prévue le 5 octobre prochain afin d’entamer le processus de discussions sur 

une réorganisation territoriale et les missions de la DGCCRF entre la Secrétaire Générale de 

Bercy, la Directrice Générale et les organisations syndicales et leurs fédérations ministérielles. 

 

 Effectif en baisse pour cette rentrée scolaire à l’ENCCRF 

Alors que le nombre de poste offerts étaient de 173 agent(e)s, tous les postes n’ont pas été 

pourvus. Les listes complémentaires n’étaient peut-être pas assez conséquentes. 

Cependant, la DG signale que le jury des concours est souverain et qu’elle n’intervient en 

aucune façon dans le classement des candidats. 

De plus, selon la DG, les deux concours ont dû faire face à de nombreux désistements en 

raison du calendrier qui a pu être défavorable à la DGCCRF. Une réflexion sur la modification 

de celui-ci est envisagée mais ne pourra pas se faire rapidement. 

 

Thierry Borghèse, directeur de l’ENCCRF, a dressé un bilan de la campagne des concours 2017. 

En ce qui concerne le concours d’Inspecteur, la dominante juridique a connu le plus grand 

nombre de désistement malgré le recours à toute la liste complémentaire. Pour les internes, 

26 postes étaient offerts, seuls 17 ont été pourvus en raison du niveau des candidats. 

Pour le concours de Contrôleur, en interne 24 postes étaient offerts, seuls 14 ont été pourvus 

en raison, là encore, du faible niveau des candidats. 

M. Forget a ajouté qu’un rééquilibrage de la catégorie B ne pourrait se faire que sur plusieurs 

années, pour le moment la priorité est toujours au recrutement d’agent(e)s de catégorie A. 

 

 Non titularisations :  

Ce point est à l’ordre du jour. 

 

 

Bilan de l’exercice de l’évaluation 2016 

 

Au titre de l’année 2016, 758 agent(e)s étaient évaluables. Compte tenu de l’application des 

dispositions du PPCR depuis le 1er janvier 2016, les agent(e)s de catégorie B ne bénéficient 

plus de la possibilité d’obtenir des avancements différenciés. 
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Examen d’un recours en évaluation 

 

1 demande était à l’ordre du jour et portait sur une appréciation littérale du compte-rendu de 

l’entretien professionnel. La CAP a émis un avis neutre. 

 

 

Titularisations des Contrôleur(euse)s stagiaires - promotion 2016-2017 

 

La CAP a émis un avis favorable à la titularisation de 42 Contrôleur(euse)s stagiaires de la 

promotion 2016-2017, au 22 septembre 2017. 

Cependant, l’ENCCRF et la Direction Générale ont estimé que les résultats de 3 stagiaires ne 

leur permettaient pas d’être titularisés. 

 

SOLIDAIRES a interpellé l’administration sur les conséquences extrêmement lourdes 

et graves de la non-titularisation de stagiaires. Pour nous, les difficultés des 

stagiaires se doivent d’être prises en charge bien en amont en améliorant le 

processus de suivi individualisé de la formation initiale. 

 

SOLIDAIRES a défendu la titularisation de nos collègues, puis après le vote négatif 

de la CAP, la prolongation de leur stage. Cette dernière proposition a reçu la même 

sanction d’un vote négatif malgré tous les efforts des élu(e)s SOLIDAIRES. 

 

La titularisation d’une stagiaire, actuellement en congés maladie, est reportée. 

 

 

Liste d’aptitude 2017 à l’emploi de Contrôleur(euse) 2ème  classe 

Tableaux d’avancement pour l’accès aux grades de :  
Contrôleur(euse) 1ère classe et Contrôleur(euse) Principal(e) 

 

Les tableaux ont été repris dans notre message n°2017-34 (1) envoyé dans les messageries 

des unités le 28 septembre. 

 

Liste d’aptitude 2017 à l’emploi de Contrôleur(euse) 2ème classe 

34 agent(e)s étaient promouvables dont 9 Adjoint(e)s de Contrôle Principaux(les) 1ère classe, 

17 Adjoint(e)s de Contrôle Principaux(les) 2ème classe et 8 Adjoint(e)s de Contrôle. 

 

La CAP s’est prononcée sur 13 promotions qui prennent effet au 01/10/2017. Une liste 

complémentaire de 2 agents a été établie. 

 

Tableaux d’avancement pour l’accès de Contrôleur(euse)s 1ère classe 

88 Contrôleur(euse)s 2ème classe étaient promouvables. 

 

La CAP s’est prononcée sur 20 promotions qui prennent effet au 01/10/2017. Une liste 

complémentaire de 5 agent(e)s a été établie (si le nombre des lauréat(e)s au concours 2017 

de Contrôleur(euse) 1ère classe est inférieur au nombre de poste prévus). 

 

Tableaux d’avancement pour l’accès de Contrôleur(euse) Principal(e) 

159 Contrôleur(euse)s 1ère classe étaient promouvables. 

 

La CAP s’est prononcée sur 12 promotions qui prennent effet au 01/10/2017. 

 

 

Demande d’intégration 
 

L’administration a proposé aux représentant(e)s de la CAP l’intégration dans le corps des 

Contrôleur(euse)s d’une agente affectée à l’ENCCRF 34. 

La CAP a donné un avis favorable. 
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Demande d’accueil en détachement 
 

L’administration a proposé l’accueil en détachement dans le corps des Contrôleur(euse)s de 2 

agent(e)s affecté(e)s à la DDPP 59 et DDPP 60. 

La CAP a donné un avis favorable. 

 

 

Questions diverses 
Exploitation du tableau de mutations au titre de 2017 

 

- 2 mutations complémentaires ont été prononcées, à partir des tableaux de mutation 

existants, avec une date d’affectation à déterminer (cf. message 2017-34). 

 

- 1 mutation est en instance et recevra une réponse dans les tous prochains jours après un 

contact avec les directeurs des 2 structures. 

 

 

SOLIDAIRES a particulièrement insisté sur d’autres situations complexes. Nous ne 

pouvons que regretter que certaines mutations n’aient pas été réalisées. 

 

 

 

Les élu(e)s SOLIDAIRES CCRF & SCL 
 

Nadine DELEAGE – DDPP 42 - 04.77.81.85.12 

Ludovic DUFOSSET – DDPP 77 - 01.64.41.37.12 

May-Lan FLORENTIN – DDPP 94 - 01.45.13.89.59 

Marie-Céline GALVEZ – DDPP 50 - 02.50.80.40.50 
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