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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Quand l’Etat modernise sa police… de caractère ! 

 

 

Poisson d’avril tardif ou cloches de Pâques en avance ? L’hésitation est de mise au vu de la 

nouvelle grande réforme mise en œuvre par les préfectures en pleine crise liée à l’épidémie du 

Coronavirus. 

 

En effet, une nouvelle charte graphique dite « nouvelle marque de l’Etat » est entrée en 

vigueur fin février, mais son utilisation ne s’était pas encore généralisée au moment de l’entrée 

en vigueur du confinement. 

 

En ce début avril, les Directions Départementales et Régionales Interministérielles dans 

lesquelles sont affectés notamment des personnels de la Direction Générale de la Concurrence, 

de la Consommation ou de la Répression des Fraudes (DGCCRF), sont destinataires de notes 

leur demandant d’utiliser désormais la nouvelle charte graphique, en particulier pour les 

arrêtés préfectoraux, les diverse notes possibles ou les communiqués de presse. En matière de 

communication, la forme serait donc plus importante que le fond ? 

 

Concrètement, les services sont ainsi priés non seulement d’utiliser un nouveau logo 

« Marianne Préfecture », mais aussi la police de caractère « Marianne » spécialement créée par 

le Service d’information du gouvernement (SIG). La note diffusée définit même que « les 

marges des documents doivent être identiques : 1,70 cm ». Tout est donc prévu ! 

(contrairement au matériel de protection contre le virus, mais tout le monde n’a pas l’air 

d’avoir les mêmes priorités dans la vie). 

 

Les ministères avaient déjà l’habitude de changer de logo à chaque changement du ministre 

(nouveau ministre, nouvel intitulé, comme l’écrivait Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le 

Guépard : « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change »). 

Mais là, on est passé à la vitesse supérieure ! 

 

Pour SOLIDAIRES CCRF & SCL, premier syndicat à la DGCCRF, il est ahurissant que dans les 

circonstances actuelles, l’idée de diffuser ce genre de balivernes ait pu germer dans l’esprit de 

quelques un-es. Si les collègues ont autre chose à penser par les temps qui courent, on 

constate que les priorités ne sont pas les mêmes partout !! 

 

Alors, nouvelle police (de caractère) partout, matériel de protection nulle part ? 

Paris le 10 avril 2020 
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