
 

 

 
 

POUR UNE INSPECTION DU TRAVAIL 
AU SERVICE DES SALARIES ! 

 
Vos heures supplémentaires ne vous sont pas payées ? Votre 
employeur vous refuse la prise de vos congés payés ? Vous ne 
parvenez pas à faire respecter vos droits ? 
 
Aujourd’hui, vous avez la possibilité de vous adresser directement à votre inspection du 
travail pour solliciter son intervention. 
 
Demain, cela risque d’être beaucoup plus difficile. Qui interviendra ? 
 
La succession des réformes (RGPP, casse du code du travail…) dégrade depuis des années 
les conditions d’exercice des missions de l’inspection du travail au service des salariés. 
 
Au lieu d’augmenter les moyens de l’inspection du travail, la réforme Sapin va détruire ses 
missions en : 
- réduisant les effectifs consacrés au contrôle au profit d’échelons hiérarchiques 
supplémentaires 
- limitant les possibilités de contact entre les agents de contrôle et les salariés 
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- diminuant le nombre de contrôles directs au profit de plans d’intervention complètement 
inadaptés aux besoins des travailleurs. 
 
Ce projet comporte un risque grave d’atteinte à l’indépendance de l’inspection du travail en 
la cantonnant à un rôle de maintien de la paix sociale, de conseil aux employeurs et de 
régulateur d’un marché concurrentiel au détriment de notre rôle essentiel de protection et de 
promotion des droits des travailleurs, et de répression des infractions patronales. 
 
Nous, agents de contrôle, revendiquons une augmentation des moyens humains, matériels 
et législatifs de l’inspection du travail pour un code du travail véritablement protecteur des 
droits des salariés. Nous revendiquons le maintien d’une inspection du travail généraliste et 
indépendante, organisée dans des sections territoriales. Dans chaque section, le salarié doit 
pouvoir à tout moment prendre contact avec l’agent de contrôle du secteur, quelle que soit la 
question en droit du travail. 
 
Nous réclamons plus largement le maintien de services de renseignement au plus proche 
des salariés et que cesse la casse des missions de nos services Emploi et Formation 
professionnelle engagée par la nouvelle étape de décentralisation. 
 

- Parce que pérenniser les sous effectifs et les diminuer encore, c’est augmenter la 
charge de travail des agents et accroître les difficultés d’intervention dans les 
entreprises. 

 

- Parce que la disparition des sections d’inspection telles qu’on les connaît aujourd’hui, 
c’est rendre plus difficile pour les salariés l’identification des agents compétents, à 
l’avenir interchangeables et possiblement soumis aux pressions des entreprises. 

 
- Parce que la disparition des sections, c’est également l’absence de secrétariat fixe 

qui constitue aujourd’hui le premier contact pour les usagers donc la disparition du 
suivi et de la connaissance des dossiers, c'est-à-dire la fin d’une réponse de 
proximité. 

 
- Parce que la création d’actions de priorités nationales d’importance accrue ne 

permettra plus de répondre à la demande sociale. 
 

- Parce que le renvoi de la demande sociale au service de renseignements, c’est la 
disparition du contact direct entre les agents de contrôle et les salariés, c’est 
l’accroissement de la charge de travail d’un service déjà asphyxié. 

 
- Parce que la transaction pénale et les amendes administratives, c’est la 

dépénalisation du Code du travail, c’est la fin de la constitution de partie civile des 
salariés sur la base des procès verbaux rédigés par les inspecteurs et contrôleurs du 
travail sur les thématiques concernées. 

 

- Parce que la réforme « Ministère fort » pour les services de l’Emploi, c’est 
l’application de l’ANI et de la loi de sécurisation de l’emploi, c'est faire valider par les 
services de l’Etat la perte de droit par les salariés. 

 

- Parce que la réforme du Ministère fort, c’est la décentralisation du FSE, un service 
entier de la DIRECCTE à la région et c’est la redéfinition des missions des 
animateurs territoriaux, de l’insertion des publics en difficulté vers le développement 
économique et  la compétitivité des entreprises. 

 
L’inspection du travail n’a pas à subir les dictats de Bruxelles quant aux réductions des 
déficits publics des Etats membres. 



L’inspection du travail est un service public nécessaire et indispensable pour les salariés, 
c’est la dernière digue ! 
 
L’inspection du travail comme les services de l’Emploi n’ont pas à pâtir des revendications 
du MEDEF et de la CGPME concernant la disparition du Code du travail trop lourd, trop 
contraignant, frein à la croissance et à la compétitivité. 
 
Notre lutte rejoint votre combat quotidien pour le respect de vos droits dans l’entreprise.  
 

L’Intersyndicale CGT-FO réaffirme avec la majorité des agents : 
 

 Non à la mise en place des unités de contrôle comme échelon de 
droit commun ; non à la nomination de DUCS et de DUCHESSES. La 
section doit rester l’échelon de droit commun, non l’unité de 
contrôle. 

 Non au formatage des contrôles dans les PME. 
 Non aux super unités de contrôle régionales travail illégal ou 

seveso (etc.). 
 Non aux pools de secrétariats, non aux open spaces. 
 Non aux diminutions des effectifs de contrôle et de secrétariat. 
 Non à la disparition des agents Appuis Ressources Méthode. 
 
Nous exigeons : 
 

- Une augmentation des effectifs de contrôle Inspecteurs du 
Travail et Contrôleurs du Travail. 

- Un plan massif de passage de C en B (Contrôleurs du 
Travail/Secrétaires Administratifs), de B en A (Contrôleurs du 
Travail/Inspecteurs du Travail) et l’ouverture de concours 
par le recrutement d’agents de catégories C et B (CT et SA).  

- Une augmentation des effectifs de secrétariat C et Secrétaires 
Administratifs. 

- Une vraie revalorisation pour tous les contrôleurs du travail. 
- Le maintien et le renforcement des services de l’emploi et de 

la formation professionnelle.    
 
 

Pour l’Intersyndicale CGT-FO, 
Le 03/12/2013, 


