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Votre entrée dans la Fonction publique 
 
 
 

Entrer dans la Fonction publique c'est exercer des missions au service du public. 
Pour exercer ces missions vous serez régi par le statut général des 
fonctionnaires1. 

 
 
 
Vous pouvez consulter le Statut général des fonctionnaires sur votre lieu de stage.  

Attention ! C'est un document aride mais intéressant puisque vous y trouverez l'ensemble de vos droits 
et aussi de vos obligations, tous légitimement liés à l'exercice du service public. 
 
 
 

                                                           
1 Le statut général des fonctionnaires de l’État est composé de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 

Il est évident pour vous actuellement d'avoir 
la liberté d'opinion, le droit syndical, le droit 
de grève, le droit à la formation. Le droit à la 
participation et la protection juridique vous 
sont peut-être moins familiers. 
 
 

Le droit à la participation 
 

Il vous permet de participer à la gestion de 
votre administration par la participation de 
représentants élus par le personnel à certaines 
institutions comme les commissions 
administratives paritaires et les comités 
techniques : 

 
 les commissions administratives paritaires 

sont consultées préalablement aux décisions 
individuelles en matière de titularisation, 
avancement ... 
 les comités techniques sont consultés pour 

avis sur l'organisation des services, leur 
modernisation, la formation ... 
 
 
 

La protection juridique 
 

Le fonctionnaire bénéficie d'une protection 
spéciale : l’État est en effet tenu de le protéger 
lorsqu'il est victime, à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions, de menaces ou de voies de 
fait, et de réparer, le cas échéant, le préjudice 
qui en est résulté. 
 

L'exercice du service public comporte des 
droits mais également des obligations, 
notamment celle de vous former à l'exercice de 
vos fonctions : 

 c'est le stage que vous allez entreprendre. 
Quelques autres obligations : 
 l'obligation de réserve et de neutralité, 
 l'obligation d'exercice entier et exclusif 
de la fonction (sauf exceptions), 
 l'obligation de discrétion professionnelle. 

 
L'obligation de réserve 

 
Elle impose au fonctionnaire, aussi bien dans 

l'expression de ses opinions que dans son 
attitude générale, d'éviter les comportements 
de nature à porter atteinte à la considération du 
service public dans ses relations avec les 
administrés ... ou avec ses collègues. Il doit 
également rester neutre et impartial dans sa 
manière d'accomplir ses fonctions. 

 
 
 
 

L'obligation de discrétion professionnelle 
 

Dans l'exercice de vos fonctions, vous aurez 
connaissance d'informations, de documents 
provenant des entreprises que vous 
contrôlerez. Vous ne devrez pas les divulguer à 
des tiers. 

 



Diversité, égalité professionnelle et lutte contre toutes les discriminations 

                                                                                       

 

Le ministère de l’économie et des finances s’est engagé dans une démarche en faveur de la diversité, 
de l’égalité professionnelle et de lutte contre toutes les discriminations. 

La politique du ministère visant à mettre en œuvre des mesures pour garantir l’égalité des chances à 
toutes les étapes de la vie professionnelle, à mobiliser tous les acteurs autour de la promotion de la 
diversité, à être en capacité de mesurer les efforts accomplis a été récompensé par l’attribution du 
Label diversité. 

La réussite de cette politique suppose une mobilisation de tous les acteurs et un réseau de référents 
diversité a été créé dans chaque direction aux niveaux national et local. 

Le référent est l’interlocuteur du délégué à la diversité et à l’égalité professionnelle placé auprès du 
DRH du secrétariat général et participe aux instances de pilotage de l’ensemble de la démarche. La 
référente nationale pour la DGCCRF est Dyna KONCKI (dyna.koncki@dgccrf.finances.gouv.fr) 

Qu’est-ce qu’une discrimination ? 
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur l’un des 19 critères suivants : âge, sexe, 
origine, situation de famille, l’identité sexuelle, orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques 
génétiques, appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, apparence physique, 
handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinions politiques, convictions religieuses, 
activités syndicales. 

La cellule de prévention des discriminations  

Des pratiques discriminatoires peuvent se manifester au sein des ministères économique et financier et 
les agents qui en sont victimes hésitent souvent à le signaler. Pour prévenir et traiter ces pratiques, une 
cellule de prévention des discriminations a été mise en place. Elle a pour missions d’écouter et 
analyser, conseiller et accompagner pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires avérées. 

Tout agent en fonction au sein des ministères économique et financier, quels que soient son statut et sa 
direction peut saisir la cellule  directement et hors la voie hiérarchique.  

Pour la saisir :  

Téléphone : 01 53 18 77 77 

@ cellule-discrimination@finances.gouv.fr
Courrier :  Cellule de prévention des discriminations 
 139 rue de  Bercy- Télédoc 272 
 75572 Paris Cedex 12 
Pour plus de renseignements consultez le site du ministère de l’économie et des finances sur la 
diversité : Alize/les grandes actions/diversité 
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Votre administration 
 
 
Depuis le 1er janvier 2010, la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a restructuré 
l'organisation territoriale des services de l'Etat qui ont été regroupés au sein de directions régionales et 
de directions départementales interministérielles. 
 
 

 La DGCCRF 
 
 
Elle joue un rôle fondamental de régulation en veillant au fonctionnement loyal, efficace et sécurisé du 
marché au bénéfice de l’ensemble des acteurs de l’économie, entreprises - forces de production et 
distribution -  et consommateurs. 
 
Par ses compétences, la DGCCRF est concernée par les enjeux de la sécurité pour tous les produits 
industriels ou alimentaires et les services. 
 
 
 

 Sa mission 
 
 
La DGCCRF exerce une mission globale de régulation et de contrôle. Elle effectue également une 
mission de service public d’information. 
 
 

 Ses personnels sont affectés dans différentes structures 
 
 

 un service central à Paris 
 

 des unités territoriales 
 Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi (DIRECCTE) 
 Directions départementales interministérielles (DDI) : 

- Directions départementales de la protection des populations (DDPP) 
- Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DDCSPP) 
 

 des unités spécialisées 
 des brigades interrégionales d'enquête concurrence 
 des structures spécialisées dans le contrôle des vins et des fruits et légumes 
 un service national d'enquêtes (SNE) 

 
 le service commun des laboratoires (SCL) 

 
 une école nationale chargée du recrutement, de la formation initiale et continue et de la 

documentation installée à Montpellier et à Paris (Montreuil) 
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Votre parcours 
 
 

Votre stage de formation va vous permettre d'acquérir les connaissances et le 
savoir-faire professionnel indispensable  à l'exercice de votre futur métier. 

 
 
Un parcours d'un an sur plusieurs sites administratifs vous sera proposé. Pendant toute sa durée, vous 
dépendrez administrativement du directeur de l'École Nationale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la répression des Fraudes (ENCCRF) à Montpellier. 
 
Votre formation comprendra différentes phases articulées autour des thèmes suivants : 

 
 
 

 La découverte de votre administration et de son ministère 
 

 un stage d'insertion dans une unité d'enquêtes  
du 26 août au 29 août 2013 

(Cf. page 7) 
 

 un cycle ministériel de formation initiale (C.M.F.I.)  
du 2 au 6 septembre 2013 

que vous réaliserez à l'ENCCRF Montpellier 
(Cf. page 8) 

 
 
 

 L’acquisition des connaissances nécessaires à vos fonctions d’enquêteur 
 

 des enseignements transversaux  : droit, sciences, technologie, économie, techniques 
d’intervention, outils informatiques et documentaires … 

 
 des cycles organisés sur les missions de la CCRF : régulation concurrentielle des 

marchés, protection économique des consommateurs, sécurité des consommateurs 
en alternance à l'école et en unité d'enquêtes. 

Cette phase  débutera à l’école à Montpellier le 9 septembre 2013 et se terminera 
2ème quinzaine du mois de mai 2014 (dates précisées ultérieurement). 

(Cf. page 9) 
 
 
 

 La mise en pratique de votre futur métier au quotidien 
 

 un stage pratique en unité d’enquêtes (de la fin du cycle de formation à l'école  jusqu’à 
votre affectation) 

 
qui vous permettra également de connaître  

• l'activité d'une autre administration économique et financière et d’un service 
administratif extérieur au ministère (deux stages d'une semaine) 

• le fonctionnement et les activités de la CCRF au sein d’une Direction 
départementale interministérielle  

(Cf. page 10) 
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Votre parcours   -   1ère étape 
 
 

 Insertion 
 

Votre formation commence par un stage d'insertion d'une semaine dans une unité 
d'enquêtes afin de vous familiariser avec votre futur environnement professionnel. 

 
 
 
Vous effectuerez ce stage d'insertion au sein d'une direction départementale interministérielle (DDI) 
qui sera soit une DDPP, soit une DDCSPP. 

 
 Une DDPP regroupe les services issus de la direction des services vétérinaires et de la 

direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 
 
Elle a pour mission d'assurer : 

- la protection des consommateurs et la régulation des marchés 
- la qualité et la sécurité de l'alimentation 
- la santé et la protection des animaux 
- la prévention et le contrôle des risques liés aux productions animales. 

 
 Une DDCSPP regroupe notamment les services issus de la direction des services vétérinaires, 

de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la 
direction de la jeunesse et des sports, du pôle social de la direction des affaires sanitaires et 
sociales, de la délégation aux droits des femmes et de l'égalité des chances. 

 
Elle a pour mission d'assurer : 

- la protection des consommateurs et la régulation des marchés 
- la qualité et la sécurité de l'alimentation 
- la santé et la protection des animaux 
- la prévention et le contrôle des risques liés aux productions animales 
- le contrôle des activités des activités physiques et sportives 
- le développement et l'accompagnement de la vie associative 
- la lutte des discriminations et la promotion de l'égalité des chances. 

 
 
 

Qui vous accueillera ? 
 
Le directeur départemental est informé de votre arrivée par l’ENCCRF. C'est lui qui vous 
accueillera, ou en cas d'absence, un représentant qu'il aura désigné. 
 
 

Quel va être le contenu de 
votre stage d'insertion ? 

 
Le directeur départemental aura préparé un programme de stage. 
 
Il comportera notamment la présentation de la direction départementale, la présentation des 
missions de la CCRF, la présentation de dossiers d'enquête etc. 
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Votre parcours   -   2ème étape 
 
 

 un cycle ministériel de formation initiale 
 

Les agents de catégorie A recrutés par le ministère de l'économie, des finances et 
du commerce extérieur (inspecteurs du Trésor, des Impôts, des Douanes, de la 
DGCCRF, attachés de l'INSEE et de l'administration centrale) bénéficient, à 
l’occasion de chaque scolarité spécifique, d'un cycle commun de formation 
initiale de 3 semaines. 

 
 
 
Pourquoi un "tronc 
commun" de formation 
initiale ? 

 
Cette formation interdirectionnelle constitue l'un des axes de modernisation dans lesquels est 
engagé le ministère. 
 
Elle répond à la nécessité de développer une culture interdirectionnelle commune et surtout 
de créer les conditions d'un décloisonnement entre les directions pour répondre encore mieux 
aux besoins des usagers, des consommateurs, des entreprises et des collectivités publiques. 
 
 

Quel est le contenu de ce 
"tronc commun" ? 

 
Il s'oriente autour de sept  modules : les missions et la dynamique du ministère ; 
l'environnement et les partenaires du ministère ; l'organisation générale du ministère ; la vie 
du ministère ; le contexte de la fonction publique ; la pratique professionnelle ; les finances 
publiques. 
 
Pendant votre stage pratique, vous participerez durant une semaine aux activités d’un service 
déconcentré d'une autre direction participant au CMFI et pendant une autre semaine, vous 
rencontrerez des partenaires externes aux ministères économiques et financiers pour vous 
permettre de mieux vous situer dans l’environnement institutionnel de nos services 
(Préfecture, justice, organismes consulaires…). 
 
 

Où se déroulera ce cycle 
ministériel ? 

 
Il se déroulera au sein de l'ENCCRF à Montpellier. 

 
 

 une session inter écoles du Réseau des écoles de service public 
 

D'une durée d'une semaine, ne concernera cette année que les stagiaires ayant une expérience 
d'enquêteurs au sein de la DGCCRF. 
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Votre parcours   -   3ème étape 
 
 

 un cycle spécialisé 
 

Ce cycle d’environ 8 mois sera bâti autour de 3 axes portant sur les missions de la 
DGCCRF. Il sera effectué en alternance à l’ENCCRF Immeuble Etoile Richter, 
45, Place Ernest Granier à Montpellier et en unité d'enquêtes. 

 
 
 
Qui vous accueillera à 
Montpellier ? 

 
Vous serez reçu par le directeur de l’école et l’équipe pédagogique. 
 
Dans l'équipe pédagogique, vous aurez un correspondant privilégié auprès duquel vous 
pourrez vous adresser pour vous aider à résoudre vos difficultés personnelles liées à votre 
situation de stagiaire. 
 
 

Qui pilotera votre 
formation ? 

 
L'équipe pédagogique est composée de 10 collaborateurs. Certains d’entre eux sont plus 
spécialement chargés de piloter la formation initiale des inspecteurs. 
 
 

 Quelles seront vos 
activités ? 

 
Votre vie de stagiaire sera rythmée par des cours, des illustrations pratiques et des travaux 
personnels, selon un programme qui vous sera présenté lors de l’accueil de votre promotion. 
 
La durée moyenne des enseignements est de 30 heures par semaine qui se termine le vendredi 
en fin d’après-midi. 
 
 

La scolarité est-elle 
sanctionnée ? 

 
OUI. Des contrôles continus sont organisés de manière régulière pour vérifier l'acquisition 
des connaissances. Ils participent à l'établissement du classement de fin de stage et 
conditionnent la décision de titularisation. 
 
 
 

 des stages d'application en direction  
 

Pour concrétiser vos apprentissages à l'école sur votre métier d’enquêteur, vous 
effectuerez des stages d'application sur les missions de la CCRF. 
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Votre parcours   -   4ème étape 
 
 

 un stage pratique en direction  
 

Pour compléter votre formation initiale et mettre en pratique vos connaissances, 
votre formation se termine par un stage en direction. Au cours de cette dernière 
phase, vous exercez l’ensemble de vos compétences d’enquêteur. Cette phase est 
également déterminante pour  votre titularisation. 

 
 
 
Quel est le contenu de ce 
stage ? 

 
Votre formation pratique s’effectue selon un programme qui doit vous permettre 
d'approfondir les différents aspects du travail dans une direction et d'apprendre votre métier 
"sur le terrain", en profitant de l'aide d'agents expérimentés. 
 
 

Ce stage fait-il l'objet 
d'une évaluation ? 

 
OUI. 
 
Le directeur départemental est chargé d’évaluer vos apprentissages et vous attribue une note. 
 
Cette note est prise en compte pour votre classement et votre titularisation. 
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Votre situation administrative 
 
 

Vous entrez dans l'administration ; sans doute vous posez-vous certaines questions 
quant à votre nouvelle situation2.  

 
 
Est-ce que je dois fournir 
un certificat médical ? 

 
Si vous n’êtes pas déjà fonctionnaire, vous devez remettre à l’ENCCRF un certificat 
d’aptitude établi par un médecin agréé. 
 
Un formulaire vous sera donné avec la liste des médecins agréés à votre arrivée à l’école. 
 
 

Je suis chargé de famille. 
Ai-je droit à certaines 
prestations ? 

 
OUI. Les prestations versées par l'administration sont énumérées ci-après. 
 
Mais attention ! Certains documents vous seront demandés pour percevoir ces prestations 
familiales. Apportez-les le plus vite possible à votre correspondant à l'École. 
 
Depuis le 1er janvier 2005, les autres prestations familiales sont transférées aux caisses 
d'allocations familiales. Les agents concernés doivent désormais s'adresser à la caisse 
d'allocations familiales de leur lieu de résidence. 
 

 Supplément familial de traitement (SFT) 
 

 Montant mensuel 
 

    2,29 €  pour un enfant 
  73,04 €   pour deux enfants 
181,56 €  pour trois enfants 
129,31 €  par enfant en plus 

Pièces à fournir : 
 copie du livret de famille 
 si le conjoint est salarié : attestation de l'employeur de ce dernier certifiant le 
non paiement de cette prestation 
 si le conjoint n'est pas salarié : attestation sur l'honneur qu'il ne perçoit pas 
cette prestation. 

 
 

                                                           
2 Vous pouvez consulter le décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 modifié  portant statut des agents de catégorie 
A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes. 
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Votre affectation 
 

Lorsque votre période de formation s'achèvera, vous mettrez en pratique les 
connaissances acquises dans la direction où vous serez affecté. 

 
Dans la période terminale du cycle spécialisé, une liste des postes vacants jugés prioritaires, vous est 
communiquée par l'administration. 
 

1) Inspecteurs stagiaires : 
 

 soit les stagiaires choisissent entre eux leur département d'affectation ; c'est l'auto-affectation à 
partir bien sûr de la liste des postes arrêtée par le bureau 2A; 

 soit ils ne peuvent parvenir à un consensus entre eux, l'administration procède alors, à leur 
affectation en s'appuyant sur leur classement de fin de stage, et dans toute la mesure du 
possible, sur le choix des résidences qu'ils ont exprimé.  

 
2) Contractuels stagiaires :  

 
 affectation conformément au contrat signé par les intéressés 
 

Quelle va être ma situation 
à l'issue du stage ? 

 
Si vous avez les aptitudes requises pour exercer les fonctions d’inspecteur, vous serez 
titularisé un an après votre nomination comme stagiaire.  
 
Dans l’hypothèse contraire soit votre stage pourra être prolongé, soit vous serez licencié, ou 
réintégré dans votre corps d'origine si vous étiez fonctionnaire. 
 
Lorsque vous serez titularisé et que vous aurez rejoint la direction de votre affectation, l'agent 
responsable de la gestion de cette direction (c'est-à-dire celui qui s'occupe des questions de 
personnel, de comptabilité et de matériel) sera votre correspondant pour toutes les questions 
relatives à votre carrière. 
 

Existe-t-il ensuite des 
possibilités de mutation ? 

 
OUI, sous réserve bien entendu des nécessités de service, comme le prévoit le statut de la 
fonction publique. 
 
Chaque année les agents de la CCRF peuvent faire une demande de mutation. Un certain 
nombre de points leur sont attribués en fonction de divers facteurs tels que la durée passée 
dans leur résidence, leur situation familiale, etc. 
 
Un classement de ces demandes par département est établi par l'administration centrale et, au 
fur et à mesure des vacances, les demandes de mutation sont satisfaites. 
 

Le délai d'attente pour une 
mutation est-il long ? 

 
Tout dépend du département de votre choix ! Les promotions entraînent chaque année des 
mouvements de personnel et certaines demandes de mutation peuvent ainsi être satisfaites. 
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Vie pratique 
 
 

 Logement 
 

La DGCCRF ne prend pas en charge votre hébergement à Montpellier. Prenez dès à présent vos 
dispositions pour vous loger dans les meilleures conditions. 
 
L'Ecole vous invite à consulter son site internet :  www.economie.gouv.fr/dgccrf rubriques " un 
particulier", "travailler à la DGCCRF", "passer un concours de la DGCCRF", "la formation à 
l'ENCCRF" et "trouver un hébergement". 
 
Mme Sylvie SIDOBRE à l'ENCCRF  04 99 52 74 33 peut vous conseiller en cas de besoin. 

 
 

 Restauration 
 

Les repas de midi peuvent être pris au restaurant universitaire proche de l'ENCCRF (5,30 € - tarif 
au 1er/09/2013). 
 

 Transport en commun 
 

Remboursement partiel du trajet domicile-travail : 
 

Le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 a modifié les modalités de ce remboursement. 
 
A compter du 1er juillet 2010  le remboursement pourra se faire quelle que soit la durée de 
l'abonnement. Toutefois, le montant indemnisé ne pourra excéder 50% du tarif le plus 
économique de la région Ile-de-France. 
 
Pour ce faire, à titre de justificatif,  il conviendra de remplir l'imprimé fourni par l'ENCCRF et 
d'y joindre une copie de l'abonnement sur lequel apparait le montant. 

 Transport de l'Agglomération de Montpellier (tarif au 1er mars 2013) 

Forfait annuel : 432 € 
Forfait annuel -26 ans  245 € 
Forfait 30 voyages :  33 € accès gratuit aux 19 véloparcs et  
Forfait 31 jours : 48 € aux 10 parkings du tramway pour les abonnées 
Forfait 31 jours - 26 ans 35 € 
 
10 voyages  : 12 € 
Ticket à l'unité :   1,40 € 
Ticket aller/retour :   2,50 € 
 
Parking tramway : 4.40 €  
(stationnement du véhicule + 1 aller/retour sur le réseau TAM dans la journée pour tous les 
occupants du véhicule) 

 Hérault Transport (pour Palavas les Flots/Carnon)  

Toutes les informations pratiques peuvent être consultées sur le site suivant : 
www.herault-transport.fr 
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Votre sécurité sociale et votre mutuelle 
 
 

 Sécurité sociale et mutuelle 
 
Les formalités d’immatriculation à la sécurité sociale seront effectuées à votre arrivée à 
Montpellier. 
 
Il n'est pas obligatoire d'appartenir à une mutuelle. Cependant votre protection sociale sera mieux 
assurée si vous y adhérez. 
 
Vous aurez la possibilité d’adhérer à la MGEFI (Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie), mutuelle agréée par le Ministère de l’économie, des finances et du commerce 
extérieur. 
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Vos interlocuteurs 
 
 

 
 
 

Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 

 
59, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS CEDEX 13 

Sous-Direction des ressources humaines, affaires financières, 
qualité et performance 

Bureau 2B "Valorisation des compétences" 

secrétariat : 01 44 97 03 98   -   Télédoc : 043  

mél : bureau-2B@dgccrf.finances.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ecole nationale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 

 
Immeuble Etoile Richter 
45, Place Ernest Granier 

BP 60  -  34935 MONTPELLIER Cedex 9 

 : 04 99 52 74 33      : 04 99 52 74 50 

mél : enccrf34@dgccrf.finances.gouv.fr 
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