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Audio avec la Directrice Générale – 4 mars 2021 
nos questions et remarques 

 

 

Point sur la situation sanitaire 

Statu quo concernant les statistiques sur les collègues CCRF dans les services déconcentrés ! Le 

ministère de l’Intérieur est plus réactif sur certains dossiers que sur d’autres… 

 

Concernant le télétravail, on constate toujours les mêmes réticences hiérarchiques, et les 

« errements locaux » ne sont pas si isolés, là où on demande aux collègues de se justifier 

largement plus que pour le travail en présentiel… 
 

Par ailleurs, où en est-on de la distribution de masques, et de la campagne de vaccination ? 

 
Pour les collègues en présentiel, Solidaires, rappelle sa demande ministérielle de banalisation des 

horaires de travail pour tenir compte des contraintes liées au couvre-feu à 18 heures. 

 

 

Stagiaires 

Comment l’administration prépare-t-elle les affectations de fin d’année ? La direction de l’école 

ne peut d’ailleurs, sur ce point se décharger, sur les délégué·es, c’est bien à elle d’assumer les 

responsabilités. 

 

Où vont se dérouler les stages d’été ? Votre réflexion a-t-elle évoluée ? 
 

Avez-vous déjà un retour sur les devoirs qui ont eu lieu à la reprise de la formation à Montpellier ? 

Ces évaluations, avec de gros coefficients, qui ont été faites dès le retour en présentiel, a été un 

gros facteur de stress et génère encore des inquiétudes notamment quant aux résultats… Qu’est 

ce qui va être mis en place pour les collègues qui auraient eu quelques difficultés. 

 
Pour Solidaires la leçon doit être tirée et la plus grande attention doit être portée sur les conditions 

de travail des collègues stagiaires. Ces premières semaines de réadaptation en présentiel sont 

un peu compliquées mais semblent quand même avoir un écho positif parmi la promotion. Il est 

important de faire retomber la pression. 

 
Pour finir, Solidaires s’étonne que les règles de distanciation ne soient pas les mêmes pour les 

partiels et les formations… Respect des règles de distanciation auxquelles Solidaires est attaché 

pour permettre une formation présentielle dans les meilleures conditions possibles ! 
 

 

Enquêtes 

Contrôle des jauges : le message du bureau 1C sur le renforcement des contrôles de la jauge 

sanitaire dans les départements en « vigilance renforcée », a pu conduire localement à 

systématiser ce type de contrôle. 
 
Solidaires rappelle que ces contrôles sont effectués alors que les personnels CCRF ne disposent 

pas d’habilitation pour ces contrôles, et qu’à l’image des contrôles de gestes barrières il n’y a 

pas toujours d’organisation avec les autres services qui sont eux habilités… 

 

Cette même absence de coordination risque bien de se retrouver pour la TN 34 NC concernant 

« le contrôle des masques mis à disposition du grand public » pour lesquels la Douane envisage 

de mettre en œuvre des contrôles au dédouanement mais aussi ex-post dans les entrepôts des 
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importateurs. Au-delà du problème pratique que les administrations risquent d’effectuer des 

contrôles dans les mêmes entreprises, n’est-ce pas une nouvelle « offensive » de la Douane sur 

une DGCCRF, notre administration continuerait ainsi à brader ses missions. 
 

Il est en effet important pour Solidaires de revenir sur le risque d’abandon par la DGCCRF des 

contrôles officiels de Fruits et Légumes à l’importation, et la volonté affichée de se « spécialiser » 

sur la distribution… 
 

Dans un courrier qui vous avait été remis en décembre 2019, Solidaires insistait déjà sur une 

meilleure coordination et communication sur les contrôles réalisés à l’importation, pour qu’ils 

puissent être utilisés au mieux dans le ciblage et le contrôle des importateurs dans les 

départements où ils sont implantés. Un an et demi après, vous semblez enfin vous saisir de ces 

propositions mais en comptant sur une autre administration pour assurer la communication des 

informations utiles aux contrôles. 
 

Agir sur la fraude nécessite d’agir directement sur les flux, faute de quoi notre administration 

sera condamnée à courir après les crises et les alertes. Si vous voulez vraiment mettre en valeur 

les belles enquêtes et la lutte contre les fraudes, alors la mission alimentation doit être conservée 

et même valorisée, et non bradée à telle ou telle administration (si elle le veut bien...). 

 

Enfin, dans un contexte de plus en plus éprouvant pour la population et pour nos collègues, avec 

des injonctions contradictoires aux plans sanitaires comme professionnel, avec des contrôles de 

jauge et de matériel de protection hors de toute programmation CCRF, avec des alertes en 

pagaille, s’il y a moins de notification de graines de sésame de nouveaux produits apparaissent, 

il est nécessaire de suspendre ce PNE 2021 déconnecté de la réalité sanitaire et professionnelle 

des personnels CCRF ! 
 

 

Missions - Organisation 
Solidaires renouvelle sa demande d’arrêt immédiat de toutes les démarches en cours (de manière 

plus ou moins occulte) sur l’interdépartementalité et les mutualisations et rappelle la demande 

intersyndicale d’envoi d’un état des lieux précis de chaque projet et des concertations menées à 

ce jour, après examen duquel, une audience intersyndicale sera demandée… 

 
A la suite de la création des SGC, Solidaires attire votre attention sur la situation des collègues 

en place sur les fonctions supports et qui n’avaient pas souhaité rejoindre les SGC (ce qui peut 

se comprendre…), et qui n’ont toujours pas disposé de formations nationales sur les sujets, leur 

permettant une prise de poste sur des missions autres, dont celles liées à l’enquête dans les 

meilleures conditions. Nos collègues ne doivent pas devoir se débrouiller seul·es, ou avec une 

simple formation « à la va comme je te pousse ». 
 
Solidaires souligne également le risque que fait peser pour les collègues le départ ou le 

renouvellement à l’occasion d’un départ en retraite de gestionnaire RH. Car la liaison avec les 

SGC est loin d’être parfaitement opérationnelle, et les collègues ne doivent pas là non plus être 

livrées à elles et eux-mêmes… 

 

 

Question diverse 

Vous ne nous avez toujours pas répondu sur la question de l’IFDD pour les collègues arrivés du 

Pôle 3E. 

mailto:solidaires@dgccrf.finances.gouv.fr

