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Sur 185 recours à traiter lors de cette commission, 50 concernent la Dirag. Ce qui signifie que près de 
la moitié des enquêtrices-teurs de la Dirag a fait un recours. 
 
Parmi ces 50 dossiers, 35 n’auraient pas du faire l’objet d’une saisine de la commission. Ceci démontre 
le laxisme dont a fait preuve la direction de la Dirag. Depuis août 2012, les organisations syndicales 
locales alertent régulièrement la Direction Régionale sur la nécessité de travailler sur le sujet. 
 
A chaque fois la réponse de la Direction a été : « il faut attendre les consignes définitives de la DG, ces 
dernières n’arrêtent pas de changer, et nous n’avons ni les moyens, ni le temps de faire et de défaire 
en fonction des instructions qui nous parviennent de la DG. » 
 
Ce comportement a été dénoncé par les organisations syndicales nationales lors du CT du 6 novembre 
2012. Cette attitude fait que la Dirag a traité en urgence l’ensemble des dossiers des enquêteurs, d’ou 
le nombre important présenté a cette commission. De fait, ce comportement est préjudiciable aux 
enquêtrice-teurs.  
 
L’étude de ces dossiers montre que la politique vis-à-vis des enquêtrice-teurs diffère d’un département 
à l’autre, ce que les organisation syndicales dénoncent depuis plusieurs années. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place une politique de recrutement pour l’ensemble de la 
Dirag afin que le « turn-over » observé cesse et que les quotités données aux enquêteurs permettent à 
ces dernier-e-s d’avoir des revenus décents.  
 
La Dirag est la région qui va avoir recours le plus souvent à des « enquêtrice-teurs occasionnel-le-s ». 
Ce qui montre bien que la direction de la Dirag n’a toujours pas mené une vraie réflexion sur le sujet.  
 
Cette absence de politique fait que les enquêtrices-teurs ont des traitements différents, ce qui n’est pas 
acceptable.  
 


