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LES PIEGES DE LA (PSEUDO) CONCERTATION 
 

 

En Auvergne Rhône Alpes, le DIRECCTE a demandé au chef du pôle C de monter des groupes 

de travail composés d'une dizaine de collègues CCRF (cadres et agents). 

 

Ces groupes de travail, voulus par la directrice générale Virginie Beaumeunier, auraient pour 

vocation de réfléchir et faire remonter des propositions sur l'exercice des missions CCRF -voire 

d'avantage- dans les services déconcentrés (DIRECCTE, DD(CS)PP). 

 

La date butoir de remise des conclusions est fixée au 20 octobre, soit 5 jours après que les 

Préfets de région auront rendu leurs conclusions pour toutes les administrations au Premier 

ministre. 

 

Les préfets de département ont d'ailleurs déjà rendu leurs propositions sur ce thème fin août, 

pour que les arbitrages régionaux soient rendus en septembre. 

 

SOLIDAIRES CCRF & SCL dénonce cette mascarade consistant à « pseudo concerter » les 

agents alors que tout est déjà décidé au plus haut niveau. 

 

Le véritable but n'est visiblement pas de recueillir des idées mais bien plutôt de donner 

l'illusion d'une adhésion des agents aux réformes en cours, et de faire croire que la future 

organisation sera le fruit de la concertation de ces mêmes agents. 

 

Drôle de conception de la démocratie quand, de plus, c’est l'administration qui sélectionne les 

agents qui méritent selon elle de figurer dans ces GT ! Ces mêmes agents s’exprimeront à titre 

personnel mais seront l'alibi des restructurations, et risquent fort d’être exposés à la vindicte 

populaire quand les décisions (déjà prises) seront rendues publiques. 

 

L'administration profite surtout de l'occasion pour s'affranchir encore une fois des dispositifs de 

représentation démocratique (tout en insistant sur l'importance des élections professionnelles 

et du dialogue social). Belle hypocrisie. 

 

SOLIDAIRES CCRF & SCL dénonce ce jeu de dupes, et invite les collègues à la plus grande 

défiance et vigilance face à ce qui n'est rien d'autre qu'un coup de com’ visant à faire légitimer 

par ces mêmes agents la démolition du service public. 
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