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Madame Christine LAGARDE 
Ministre de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 
139 rue de Bercy 
75572 Paris cedex 12 

 
 
 

Nice, le 4 février 2009 
 
 
 

Madame la Ministre, 
 
Permettez moi, au nom de mes collègues conseillers généraux du groupe 
socialiste et apparentés, et en mon nom personnel, en qualité de co-
président de la commission d’évaluation des marchés publics du Conseil 
Général des Alpes Maritimes, de relayer les craintes des personnels de 
l'unité départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes des Alpes-Maritimes, sur les conditions 
d’exercice de leurs missions mais aussi celles des élus locaux que nous 
sommes, concernant le projet de réorganisation de la DGCCRF annoncé 
par le Premier Ministre le 15 décembre 2008. 
 
Depuis 2005, l’organisation de la CCRF s’est  régionalisée et fournit un 
travail en réseau tant horizontal (communication entre régions) que vertical 
(communication directe entre l'administration centrale au Ministère, et les 
régions).  
 
La circulaire d'étape du 7 juillet 2008 avait pris acte de l'efficacité de cette 
organisation de la DGCCRF en proposant son intégration dans les 
DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l'emploi), préservant en cela son 
organisation régionale, le travail en réseau et sa réactivité. 
 
Nous nous étonnons du changement de cap annoncé le 15 décembre par 
le Premier Ministre. Les DGCCRF n'intégreraient pas les DIRECCTE mais 
des directions départementales de Protection de la Population placées 
sous l'autorité directe des Préfets de départements. 
 
Les moyens d’exercice des missions de la DGCCRF risquent d’être remis 
en cause  avec la perte de la réactivité rendue possible par le travail sans 
intermédiaire avec le Ministère, la  perte de la cohérence de son action et 
de l'égalité de traitement des entreprises et usagers d'un département à 
l'autre, la complexification de son organisation (ajout au minimum d'un 
échelon supplémentaire de décision), et enfin le risque d’influence des 
intérêts politiques ou économiques locaux. 
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