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Monsieur Marc GUILLAUME 
Secrétaire général du Gouvernement 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris SP 07 

 

Paris, le 19 janvier 2016 

 
 
Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement 
 
 
Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la 
secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification et la secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire 
ont demandé le 12 octobre 2015 à l’inspection générale des finances et à l’inspection générale 
de l’administration de faire un bilan et de proposer des recommandations sur le 
fonctionnement des services déconcentrés et la mise en œuvre des politiques publiques 
relevant de la DGCCRF. 
 
L’Alliance du Trèfle, liste d’union EFA-CGC, CFTC-MAE, SNISPV, a eu l’occasion de rencontrer 
les missionnaires le 16 novembre 2015, avec les autres organisations syndicales du MAAF. Nous 
avons ainsi indiqué que les difficultés rencontrées par la CCRF sont similaires à celles 
rencontrées par les services vétérinaires, notamment celles ayant trait au pilotage et à la 
chaîne hiérarchique en période de crise. Cependant, le seul fonctionnement des DD(CS)PP ne 
peut pas être présenté comme étant l’origine des difficultés actuelles ; en effet, leur création 
a été accompagnée d’une baisse sans précédent des effectifs et d’une cohérence insuffisante 
entre les deux directions centrales, DGCCRF et DGAL, en charge de leur pilotage. Compte tenu 
de ces handicaps majeurs, les DD(CS)PP ont bien fait face et ont réussi à maintenir leur service 
au public au prix d’une tension forte sur les agents et grâce à l’intelligence locale.  
 
Les crises récentes et la mondialisation des échanges plaident pour une approche intégrée de 
la chaîne alimentaire, allant de la production à la consommation. La coopération au sein des 
DDI ne suffit pas à atteindre cet objectif si elle n’est pas la conséquence d’une concertation au 
stade de l’élaboration des politiques, à savoir aux niveaux central puis régional. 
Conformément aux décisions du gouvernement (CIMAP du 17 juillet 2013) nous sommes 
favorables à une stabilité des structures, ce qui appelle : 

• une coopération entre administrations centrales (DGAL et DGCCRF), et entre directions 
régionales (DIRECCTE et DRAAF) ; 

• l’interopérabilité des logiciels métiers ; 
• la concertation préalable sur les instructions et l’harmonisation du vocabulaire ;  
• une convergence dans la gestion des ressources humaines ; 



• l’arrêt des déclarations intempestives et des rapports ruinant les efforts de 
l’encadrement départemental ; 

• une contribution équitable des ministères aux effectifs et aux budgets des fonctions 
support. 

Et bien sûr, nous ne pouvons que partager les orientations gouvernementales de retour des 
effectifs dans les départements. Comme l’indiquait le Premier ministre devant les directeurs 
d’administration centrale, cet échelon a besoin de marges de manœuvre et de confiance dans 
son intelligence à déployer les politiques publiques.  
 
 
 
Une version publique du rapport de mission IGA-IGF a été diffusée le 6 janvier 2016 et nous y 
lisons certains constats et  recommandations pour le moins surprenants. 
 
Sur les constats, la mission indique que « de 2011 à 2014 les effectifs physiques du ministère 
de l’agriculture dans les DD(CS)PP n’ont diminué que de 1,2% contre 12% pour la DGCCRF ». La 
mission aurait pu choisir un autre indicateur : pour la période 2010-2015, le projet de loi de 
finance 2015 du ministère de l’agriculture indique une diminution de 14,4% des effectifs cibles 
à périmètre courant et de 12,1% à périmètre constant à comparer aux –10,5% d’effectifs cibles 
pour la CCRF sur la même période.  
 
La mission recommande que « chaque agent CCRF soit placé sous l’autorité hiérarchique d’un 
inspecteur principal », éventuellement affecté dans un département voisin, qui assurerait 
cette mission sous l’autorité du directeur départemental dont les agents continueraient à 
relever. Il est évident que si cette recommandation devait être retenue, nous exigerions la 
réciproque : que chaque agent agriculture soit placé sous l’autorité d’un cadre agriculture, y 
compris les agents agriculture assumant des fonctions support au bénéfice d’autres ministères.  
En suivant cette logique, nous pourrions également demander que chaque cadre agriculture 
soit placé sous l’autorité d’un directeur issu du MAAF, et que à défaut, il soit placé sous 
l’autorité du directeur issu du MAAF de la  DD(CS)PP la plus proche… 
 
Selon la mission, « Les mots ‘Consommation et Répression des Fraudes’ apparaîtraient 
expressément dans chaque organigramme et dans la signalétique des DD(CS)PP ». Si cette 
recommandation était retenue, il est évident que pour une bonne information des usagers, les 
termes « Services Vétérinaires » devront également faire leur retour dans les organigrammes et 
la signalétique des DD(CS)PP.  
 
Enfin, nous ne manquerons pas d’informer nos collègues qui font actuellement face aux 
épizooties de fièvre catarrhale ovine (150 foyers dans 15 départements) et d’influenza aviaire 
hautement pathogène (69 foyers dans 8 départements) que « une performance en nette 
diminution en termes de nombre d’établissements visités et d’actions menées » est de nature 
à « traduire statistiquement les difficultés ressenties et exprimées ». Ils apprécieront. 
 
 
 
Face à certaines suggestions de la mission, l’Alliance du Trèfle s’alarme du risque de confusion 
complète dans la lisibilité du fonctionnement des services de l’Etat tant pour les usagers que 
pour les fonctionnaires ainsi que des difficultés d’encadrement engendrées : autorités 
hiérarchiques croisées entre 2 départements (cf. supra), nouvelle entité sous l’autorité de 2 
préfets dans l’hypothèse d’une fusion de 2 DD(CS)PP…  
 
Il nous paraît donc plus opportun d’approfondir les axes d’amélioration qui avaient été définis 
et qui, de l’aveu même de la mission, connaissent encore des marges de progression 
significatives, que de recourir à des solutions certes innovantes mais qui pourraient faire 
mentir l’adage « le ridicule ne tue pas ». 



En conclusion, et de façon solennelle, nous attirons votre attention sur le fait que suivre les 
recommandations de ce rapport entraînerait logiquement la mise en œuvre de mesures 
identiques, en miroir, pour la partie agriculture des DDI. Ceci conduirait au détricotage des DDI 
pour revenir au pilotage ministériel vertical et réduirait l’ambition interministérielle des 
DD(CS)PP à héberger dans les mêmes locaux des agents issus de ministères différents. C’est 
donc à une remise en cause de fond de la réforme de l’Etat déconcentré qu’amèneraient les 
recommandations de ce rapport, si elles étaient d’aventure suivies d’effet. 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, nous comptons sur vous pour reprendre le 
contrôle de la situation et nous vous prions d’agréer l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 
 
 

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC Pour le SNISPV 

Gilles VAN PETEGHEM 

Secrétaire général EFA-CGC 

 

 

 

 

Valérie CLEMENT 

Secrétaire générale CFTC-MAE 

 

Laurent LASNE 

Président SNISPV 

 
 
 
 
 
 
 
Copies :  
Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
Monsieur le coordonateur national de la réforme des services déconcentrés de l’Etat 


