
 

 

  
 
  

 
Lire le rapport d’expertise établi à la demande des membres du CHSCT 

Ministériel, s’emparer de son contenu et en faire un enjeu de santé au travail. 
 
Construire et faire vivre des revendications à partir du contenu des analyses du projet. 
   

Le rapport d’expertise conforte l’analyse de notre organisation syndicale ! 
 

La CGT vous propose en quelques pages une lecture du rapport 
 
 
 
 

Quelques préalables figurant dans le rapport d’expertise et que nous partageons : 
 
1 - Les experts déplorent que le processus de mise en œuvre de la réforme se soit poursuivi parallèlement au 
déploiement de l’expertise alors que l’expertise aurait dû être envisagée comme un moyen de prendre, de 
regarder autrement les désaccords qui se sont exprimés face à cette réforme ou même les demandes de ceux 
qui veulent le déploiement de la réforme dans de bonnes conditions.  
 
2 - Les experts soulignent que les analyses sur lesquelles est fondé le projet ministère fort construisent un 
diagnostic « en creux » - En effet, un objectif réaffirmé du projet est « la nécessité d’un travail plus collectif » 
que l’on trouve tant dans l’idée de la création des unités de contrôle que dans le lien travail/emploi ou encore 
la définition de missions tournées vers le partenariat. Or, les experts constatent que l’on dit que le projet va 
permettre un travail plus collectif mais qu’il ne le fera éventuellement que si l’on comprend pourquoi le travail 
collectif ne fonctionne pas aujourd’hui.  Or, cette étape préalable n’a pas été menée ni débattue entre ceux qui 
font et ceux qui orientent.     
 
3 – Les experts soulignent qu’il ressort clairement des documents cités à l’appui du projet et constituant 
analyse pour le ministère que le fil rouge de la réforme est la nécessité de faire face aux réductions d’effectifs – 
annoncée dés 2010 par la nécessité de mener des réformes en matière d’organisation des sections d’inspection 
du travail, de pratiques professionnelles et d’accès au droit des usagers. 
 
4 - De l’ensemble des documents produits par le ministère et la DGT pour justifier de la nécessité de la réforme, 
on voit mal disent les experts « pourquoi il est essentiellement ressorti le projet de transformer les sections en 
unités de contrôle sous la responsabilité d’un hiérarchique, là où les demandes sont beaucoup plus de 
renforcer l’existant, de donner des moyens pour qu’il réponde aux missions attendues, de mettre de la 
cohérence dans ce qui existe. »   
 
Enfin, les experts notent que la situation dans les services est alourdie par la complexité de lecture des enjeux 
de la réforme dont on sent bien qu’il se situe très au-delà de l’injection de réaliser un travail plus collectif.  
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Pour mieux comprendre : quelques repères théoriques sur lesquels s’appuie le travail d’expertise : 
Les fondements théoriques de l’analyse du cabinet alternatives ergonomiques relèvent de différentes disciplines qui ont 
pour point commun de s’intéresser à l’activité humaine dans le cadre du travail.  
L’activité cherche à désigner ce que chaque sujet mobilise, investit de lui dans un cadre contraint qui est celui du travail. Au 
travail, chaque sujet dispose d’une prescription qui se décline en de multiples aspects : contrat, lieu, organisation, tâches à 
effectuer, moyens mis à disposition….Chaque sujet  va se mobiliser pour réaliser les objectifs. Cette mobilisation est 
singulière. Il n’y a donc pas une manière de faire unique mais des manières de faire qui répondent à la diversité des sujets. 
Mais ces manières de faire sont incorporées chez les sujets. Les raisons qui conduisent le sujet à faire de telle ou telle 
manière sont « dissoutes » dans l’expérience, elles ne sont plus présentes immédiatement à la conscience.   
Dans cette perspective, le sujet au travail est considéré comme un être qui ne se contente pas de subir sa propre 
situation de travail. Il dispose d’une capacité d’agir. C’est même une des conditions de la santé. Le travail est de ce point 
de vue considéré comme un lieu où on peut construire sa santé : il permet d’apprendre, de tisser du lien social, de produire 
du social, en même temps que le sujet se produit lui-même.  
Quand des problèmes de santé émergent, il faut comprendre ce qui dans les organisations empêchent le pouvoir d’agir. 
Et seul un travail minutieux pour comprendre l’écart entre le prescrit et le réel permet de saisir ce qui, dans la 
prescription, n’est plus qu’enserrement. 
La caractéristique première de la prescription est d’être ressource du fait même qu’elle contraint : elle donne un cadre 
commun, elle oriente le travail de chacun, elle fixe des lignes d’horizon. Lorsqu’elle n’est pas « opérante », soit les 
professionnels reconstruisent collectivement de nouveaux repères, soit ils se les fixent personnellement. Car on ne peut pas 
travailler sans prescription. Les prescriptions issues de l’organisation doivent pouvoir être cette ressource de telle sorte que 
les professionnels soient outillés pour faire face au réel. Pour cela, les prescriptions doivent être vivantes, c'est-à-dire 
qu’elles doivent être modifiables au regard de la réalité du travail.  
Cependant, si des atteintes à la santé surgissent, c’est qu’un autre élément dysfonctionne : le collectif n’est plus une 
ressource. Pour qu’un professionnel puisse travailler, c’est-à-dire atteindre les objectifs fixés tout en s’écartant de la 
prescription lorsque cela est nécessaire, il doit pouvoir user des ressources collectives. C’est en effet la condition pour lui de 
savoir que ce qu’il fait a un sens partagé par d’autres. Ces ressources collectives constituent le « patrimoine collectif », dans 
lequel chacun va venir puiser les ressources de son activité individuelle. C’est pourquoi on peut affirmer que même en 
situation d’isolement, on a « le collectif en soi » : on sait ce que d’autres feraient à notre place, on leur emprunte alors leurs 
« trucs », on les fait à notre main… on est riche du travail du collectif. Ce patrimoine se développe, se modifie, s’ajuste aux 
nécessités du travail réel, par un véritable travail collectif. Il ne s’agit donc pas de constituer une équipe pour qu’elle forme 
un collectif. C’est parce que ceux qui constituent l’équipe, non seulement vivent les mêmes évènements, mais collectivisent 
(au sens de confronter, tirer des « leçons », c’est-à-dire des manières de dire et de faire dans telle ou telle situation) leurs 
expériences individuelles qu’ils construisent du même coup un collectif de travail. Les modalités du travail collectif sont 
multiples : c’est pouvoir se confier, dire ses doutes, ses erreurs, ses impossibilités… cela se fait souvent d’abord dans la 
confidence, car il faut avoir confiance dans les capacités de l’autre à entendre les difficultés, à les placer sur la scène 
professionnelle, à en chercher les voies de résolution, etc. C’est aussi reconnaître les contributions individuelles dans le 
processus de « civilisation » du réel : interpeller tel collègue parce qu’on sait qu’il est particulièrement compétent sur ce 
sujet, raconter sa journée à tel autre parce qu’il a une écoute particulièrement bienveillante, etc. Le travail collectif ne se 
prescrit pas : il se crée et se récrée sans cesse, au gré des nécessités. Le collectif est de fait toujours à géométrie variable. 
 

 

 
 
 

 
Le regard porté par les analystes sur le travail réel montre que les arguments évoqués par le 

ministère pour mener à bien la réforme ne s’appuient pas sur la réalité. 
 

L’inspection 
Qu’est ce qui est en jeu dans l’activité des agents ? 

 
Il ressort de l’analyse de l’activité de travail que le moment du contrôle est un moment essentiel de 
construction d’habiletés : en situation l’agent compose…. désamorcer l’hostilité, argumenter, adopter telle ou 
telle posture, …l’agent n’est jamais sûr de rien. L’élément qu’il ne peut pas maîtriser, c’est la perturbation que 
représente le contrôle pour son interlocuteur. 
Le temps passé en contrôle apparait pour le ministère comme un enjeu fort du projet. Mais en regard du 
contrôle se dessine la part d’ombre du contrôle : le travail généré par le contrôle lui-même, le sentiment de 
devoir être omniscient et ne pas avoir droit à l’erreur, l’impression de constater en première ligne la 
dégradation des situations sociales, le sentiment d’utilité sociale… considérations jamais prises en compte par 
l’encadrement. 



 

 
Le constat que font les experts, c’est que le travail de contrôle n’est pas forcément la tâche qui pèse le plus à 
l’agent. Autrement dit, si les agents de contrôle ne vont pas plus sur le terrain, c’est parce qu’ils en sont 
empêchés. C’est à ce point qu’il faut comprendre ce qui les en empêche. 
Il faut donc s’attacher à comprendre ce qui fait la tâche.   
 
La diversité des personnes et des situations fonctionne comme un bouillon de culture. L’institution 
n’organisant pas le partage entre pairs, un réseau informel se construit, par affinités. Ces constructions sont 
toujours fragiles, elles peuvent laisser certains s’enfermer, s’isoler.  
L’engagement dans le métier est tel que l’épuisement peut guetter l’agent.  
L’agent est isolé, mais pas forcément seul. 
L’agent de contrôle s’adapte mais l’adaptation a un coût et elle laisse des traces. 
 
Les secrétariats : le secrétariat un poste clé dans la section. Mais un poste qui a profondément évolué avec 
l’incidence des outils télématiques et informatiques. L’organisation n’a pas pris la mesure des transformations 
vécues par les secrétariats qui se sont senties délaissées. Dans ce contexte,  les secrétaires expliquent qu’ils ne 
peuvent pas se projeter. Le passage en  unités de contrôle va mettre en visibilité les différences. Ce qui se 
gérait (plus ou moins bien) à l’échelle réduite d’une section va devoir l’être à une échelle plus importante. Ces 
différences risquent d’être source de tension entre les secrétaires. 
 
La section d’inspection : une première forme de collectif  
Lorsqu’elle fonctionne (et cela existe sans que l’on puisse dire dans quelle proportion, la section est l’échelon 
« naturel » du travail collectif. C’est d’abord là, en proximité, que l’agent de contrôle apprend, expérimente, 
raconte.  Si le travail collectif est difficile à construire, c’est paradoxalement parce que chacun a un point de 
vue sur sa mission, son travail, ses responsabilités, sur la place qu’il veut donner à l’activité professionnelle 
dans sa vie….Contrairement à ce que l’on croit souvent, un collectif ne se construit pas sur la base de points de 
vue faibles. Ce qui se construit dans ces cas-là, c’est une organisation qui fonctionne sur l’autorité hiérarchique 
mais pas sur l’implication des personnes. Evidemment, puisque nous sommes dans les relations humaines, se 
jouent des questions d’affinité, de proximité de vue sur tel ou tel aspect du travail, de malentendus qui 
peuvent s’installer, mais c’est précisément le rôle du travail collectif que de permettre à chacun et à tous de ne 
pas en rester là.  
L’objectif doit être, puisque l’agent est seul sur le terrain, que chacun se sente en situation de contrôle avec 
«  le collectif en soi », c'est-à-dire tout ce qui fait collectivement expérience et qui peut devenir un moyen, un 
soutien pour son activité individuelle. 
Le collectif se construit par un processus de sédimentation qui  s’appuie sur deux fondements : l’expérience 
construite au fur et à mesure par la multiplication des situations dans lesquelles le professionnel s’est trouvé, 
l’autre par la « mise en patrimoine » (un re-travail) de ces expériences individuelles.   
L’isolement n’est donc pas la solitude.  
[Réciproquement, la situation devient problématique lorsque l’agent se sent effectivement non seulement 
isolé mais seul.]  
La cartographie des sections vue sous cet angle montrerait sans doute une immense diversité entre la section 
dans laquelle rien ne fonctionne de cette façon-là à la section dans laquelle chacun trouve sa place. 
L’inconvénient de ne pas bien comprendre pourquoi ça fonctionne plus ou moins bien, c’est qu’avec l’objectif 
d’agrandir les équipes on va casser les collectifs existants, des équilibres patiemment construits.  
On peut sur le papier élargir la taille de l’équipe, on peut fixer différemment une organisation, une 
composition, des objectifs….mais ce sont les individus qui forment les collectifs, pas les prescriptions de « faire 
collectif ». 
 
La spécificité de chacun des métiers (IT ou CT), l’existence de deux corps de métier a produit des statuts mais 
aussi des effets subjectifs.  C’est la façon d’exercer le métier qui est questionné et l’écart qui s’est parfois 
creusé entre IT et CT. Mais la complémentarité a pu, par la diversité des expériences, contribuer aussi à faire 
trouver de l’intérêt à la collaboration IT/CT.  
 
Les secrétaires contribuent au collectif. 
Le collectif ne se limite pas à la section. Le collègue de promo, celui de la section voisine, celui dont on a repéré 
la compétence sur un sujet, celui avec qui on a longtemps travaillé…..l’organisation syndicale….Il n’y a pas de 
collectif sans informel… 



 

 
Ne ressort pas de tout cela le tableau d’une inspection dans lequel chacun se retrouve face à lui-même mais on 
entend beaucoup de questions sur le manque d’outils communs, sur le peu de moyens, sur la faible 
capitalisation des expériences. Pourquoi des collectifs à géométrie si variable ? Au fil des débats, un élément de 
réponse autour d’un questionnement : quel est le sens du métier d’agent de contrôle aujourd’hui ?  
 
Le sens du travail  en question ? 
On ne fait pas ce métier par hasard est un leitmotiv qui revient tellement souvent qu’il ne peut mentir. Il 
semble que sans cet engagement, bien des aspects du métier seraient impossibles. Le rôle de l’agent est défini 
en référence à l’histoire de la mission et à l’application du droit du travail. La difficulté c’est que certains agents 
ne se reconnaissent plus dans le droit du travail tel qu’il évolue, les perspectives pour lesquelles ils ont choisi ce 
métier. « Notre autorité de tutelle rédige des lois défavorables au travail ».  
Ce sont bien les écarts d’appréciation sur le pourquoi travaille-t-on (et l’absence de débat sur ce point dans 
l’espace de travail) qui creusent peu à peu les différences de pratiques. 
Les services sont engorgés après la quantité de réformes enchaînées qui ne permet plus de prendre le temps 
de retrouver un équilibre. 
Le malaise lié à la réforme est profond et pour les agents, l’enjeu est de première importance et entraîne une 
exaspération à la mesure de la frustration d’un débat qui n’arrive pas. 
Comment faire entendre ce malaise ? Quel est le lien entre les sources internes et les sources externes ? En 
quoi l’organisation peut aider les agents de contrôle à faire face à un métier complexe ? Pour répondre à cette 
question, il faut savoir où se situe la complexité du métier. 
 
Les analystes font l’hypothèse que c’est la complexité du métier qui rend difficile la construction du collectif et 
plaide pour l’instauration de débats sur cette complexité. 
 

 
 

L’emploi 
Un avenir incertain et inquiétant, des réalités différentes dans le travail quotidien. L’organisation du travail 
n’est jamais stabilisée pour longtemps et sa conception est un exercice délicat. La charge de travail est inégale 
entre les services et les extrêmes peuvent cohabiter (désœuvrement  ici, débordement ailleurs). Face à ces 
situations, les ajustements sont sans perspectives et produisent parfois des postes où les tâches s’empilent 
sans cohérence ni lien entre elles.  Dans ces conditions, arriver à maintenir un sens à son travail et une certaine 
motivation, peut être difficile. Par ailleurs, le travail réalisé par les agents ne correspond pas forcément au 
niveau de compétence tel que défini par les catégories A, B ou C.  Cette situation qui n’est pas énoncée comme 
une problématique en soi a des conséquences par rapport au plan de transformation d’emploi. 
Incertitude sur l’avenir, incertitude sur les crédits, manque d’outils communs. 
Les liens travail emploi sont aujourd’hui tissés par les parcours professionnels des uns et des autres qui 
deviennent une richesse collective (nombre des agents de l’emploi viennent du travail, ont une connaissance 
des situations de travail et « un réseau »). Pour certains encadrants, le départ progressif des agents de contrôle 
des services de l’emploi (remplacé par des agents de la filière administrative) est une perspective 
d’affaiblissement grave des liens travail/emploi.    
Enfin, l’affaiblissement du local au profit du régional est une source d’inquiétude. 
 
La mise en extinction du corps des contrôleurs a eu un double effet : les CT ont eu le sentiment que le travail 
des contrôleurs n’avait plus d’utilité et que les perspectives d’avenir au sein de l’emploi se sont fermées. 

 
 
 
 

Les points d’alerte du rapport : 
 
L’état d’esprit des contrôleurs du travail :  
L’annonce de la mise en extinction du corps a constitué une véritable onde de choc et s’est traduite : 
- Par la déduction que le PTE ne concernant que 1500 agents, on allait assister à une diminution très 
importante des effectifs (-2000 emplois). 
- Par une interrogation sur la durée du processus et la réalité des engagements après 2015.  



 

 
- Par un doute : est ce que le ministère se rend compte que le métier de CT est un métier à part entière avec 
ses spécificités, son identité, des individus qui y sont attachés. 
- Et une symbolique : le 19 décembre, on a annoncé la mort des contrôleurs du travail. 
Le débat dans les services porte sur ces supposés non dits et on ne peut faire comme s’il était possible de 
travailler sans horizon, sans se poser de questions sur l’avenir. Or, l’EPIT ne concerne qu’une minorité d’agents. 
Les CT se retrouvent tous en devoir de faire des choix (rester CT et être considérés comme CT résiduels, 
demander leur détachement dans le corps des SA pour devenir attaché mais cela entraîne un changement de 
travail, passer l’EPIT et se retrouver en section même si on était à l’emploi.  
Possibilité de promotion pour les uns, l’extinction du corps est fermeture de promotion pour les autres. 
 
Le sentiment de déqualification gagne du terrain : ce sentiment concerne non seulement les inspecteurs mais 
également les encadrants et rejaillit sur les contrôleurs. Il rejoint celui qui s’exprime dans les services de 
l’Emploi  avec la création des DIRECCTE(s). Il existe cependant une question spécifique pour les inspecteurs 
(perte symbolique et concrète de la fonction de chef de service, d’animation de la section…). La fonction de 
chef de service fait partie du métier-à-priori ». En ôtant cette fonction au métier à priori, la réorganisation 
ampute en quelque sorte le métier-en-acte. Si l’on ajoute à cela les incertitudes sur la faisabilité même de la 
nouvelle organisation, la porte est ouverte à toutes les possibilités de conflit.  
 
L’ensemble des questions que soulève la réorganisation pour le métier d’inspecteur du travail doit être 
sérieusement examiné, car ces questions sont essentielles : en touchant à l’organisation du travail, on touche 
au travail, on en modifie la substance. Il faut prendre la mesure de ces transformations. 
 
Les RUC : de nombreuses questions se posent : comment construire un niveau de confiance vis-à-vis des 
équipes, comment parler métier, quelle légitimité, quel équilibre, comment organiser le travail de secrétariat, 
comment arbitrer d’éventuels conflits, comment agir dans des ambiances où l’opposition à la réforme est forte 
(et peut se cristalliser sur les RUC) ? 
 
Les silences du projet : 
Le malaise des encadrants (DA, DUT), une partie de leurs tâches est transférée (sans explication). Ce transfert 
va modifier leur propre travail, sans réflexion sur cette question. 
Des services qui se sentent délaissés : le service renseignement grand absent du projet 
La question classique et incontournable de la reconnaissance : qu’est ce qui est prévu pour reconnaître la prise 
en charge de nouvelles tâches (des secrétaires, des contrôleurs) 
 
Le rapport à l’autonomie : 
Les agents de contrôle revendiquent l’autonomie (qu’ils ne confondent pas avec l’indépendance). La question 
dont il faut débattre, selon les experts, ce sont les raisons pour lesquelles on en est arrivé à un tel point de 
crispation avec les cadres et le ministère sur cette question. 
L’autonomie ne se coupe pas en tranches puisqu’autonomie veut dire possibilité de se fixer ses propres 
normes. Si elle existe, elle comprend la possibilité pour l’agent de participer ou de ne pas participer à une 
action dont il n’est pas lui-même à l’origine. La réflexion par la proportion est une impasse car il y  aura 
toujours débat pour savoir si un contrôle déclenché par la plainte d’un salarié est une action auto prescrite, ou 
une action imposée par la situation, ou par la responsabilité qu’on a. C’est le type même de débat pour lequel il 
ne peut pas y avoir de réponse vraie ou fausse. Chacun y répond en fonction de sa conception du métier. Cela 
ne rend pas illégitime de proposer que les agents participent à des actions communes. Si l’agent participe à une 
action commune, il doit le faire parce qu’il en voit l’intérêt. 
Mais l’organisation a tout à gagner à ce que les agents continuent à défendre la possibilité la plus large possible 
de choisir les jours où ils vont contrôler, les lieux, les thèmes, les façons de faire. C’est à l’organisation de 
convaincre l’agent que les thèmes programmés nationalement ou régionalement et les façons de faire 
proposées, ne contredisent pas l’idée qu’il se fait du métier. Ce n’est certainement pas en imposant de les 
réaliser quoiqu’on en pense qu’on mettra les agents dans de bonnes conditions pour y  participer. Et pendant 
ce temps, celui qui y va à contre-cœur, va penser plus que jamais qu’il ne fait pas ce pour quoi il a décidé de 
faire ce métier et en particulier le traitement des dossiers importants de son point de vue qu’il ne résout pas 
parce qu’il n’en a plus le temps. 
La perte d’autonomie, c’est la perspective de ne plus avoir le temps des contrôles approfondis si on les croit 
nécessaires, c’est la diminution de la maîtrise sur son emploi du temps, ce sont des jours de contrôle auxquels 
on ne pourra plus ses soustraire alors qu’on est fatigué ou qu’on a d’autres priorités, c’est  la perte de contrôle 



 

 
sur l’équilibre qu’on essaie de construire dans son planning puisqu’y échappera non seulement le temps du 
contrôle programmé mais également celui consacré aux suites. 
Déjà aujourd’hui, la question se pose et cela devrait alerter  l’organisation : certains agents considèrent que la 
part des contrôles « contraints » par rapport à la part de contrôles librement choisis représente la moitié voire 
les deux tiers de leur activité. 
 
La phase transitoire : un casse tête : redécoupage des sections, répartition du travail, place du secrétariat, prise 
de fonction des RUC, articulations entre niveaux de contrôle, ….tous ces changements vont s’accompagner 
d’une phase transitoire de longue durée….l’organisation ne comptant que des IT est fixée à 10 ans. Cela induit 
que pendant 10 années, les unités de contrôle vont être à géométrie variable….ces situations vont générer de 
nombreuses questions, notamment du point de vue des services ressources humaines  dont on ne sait pas si ils 
auront les moyens d’assurer une telle charge de travail. 
 
L’absence d’écoute et de reconnaisance de l’autre : Le dialogue social suppose une conception du dialogue : il 
suppose que l’on entende et reconnaisse l’autre. A ne pas être entendu, alors même que l’on est convoqué à 
parler, on peut finir par ne plus dire ou dire ce qu’on attend de nous, c'est-à-dire que l’on se retire 
subjectivement de la situation. Ce qui est perçu comme silence ne peut pas alors être interprété comme 
accord, mais comme retrait. Le silence comme signe de retrait doit inquiéter. Ce qui ne parvient pas à être 
adressé à l’autre nourrit un silence intérieur qui peut, à terme, être dévastateur. 
 

 
 
 

 
Malgré les constats alarmants du rapport qui confortent ce que nous disons depuis des 
mois, le Ministère poursuit la réforme de l’organisation des services en supprimant + de 10 
% de  postes d’agents de contrôle, en ne répondant à aucune question des agents et des 
représentants syndicaux sur le devenir des contrôleurs du travail, des services emploi, ….. 
comme si de rien n’était, comme si demain, la mise en place de la réforme à marche forcée 
n’allait pas engendrer partout, dans tous les services des dysfonctionnements et de la 
souffrance au travail !!!! 
 
Le Ministère refuse de consulter le CHS-CT Ministériel sur le contenu même de la réforme 
et d’entendre les arguments de vos représentants qui demandent, à minima, avant toute 
mise en place d’un plan de prévention de la santé, le respect de quelques préalables :   
 
     
1 - L’arrêt de la mise en œuvre de l’organisation issue du décret dans l’attente que l’ensemble des réflexions 
sur ses conséquences pour la santé aient été menées avec les institutions représentatives du personnel et les 
organisations syndicales, dans l’attente également de l’issue de l’ensemble des consultations obligatoires. 
Nous sommes particulièrement scandalisés d’avoir été convoqués à une réunion dont le cadre légal n’est pas 
précisé (CHSCTM, CTM, OS ?) la veille pour le lendemain (aujourd’hui) et pour l’examen de documents (dont 
affectation des RUC) qui ont fait l’objet de diffusion dans les services et d’ores et déjà de mise en œuvre dans 
certains départements. 
 
2 - La mise en débat du rapport d’expertise dans tous les services.   
 
3 - Le maintien des effectifs d’agents de contrôle (hors RUC et hors équipes régionales et nationales 
d’intervention) dans tous les départements. 
 
4 - Aucune réduction des effectifs de secrétariat et la prise en compte des réalités du travail avant toute 
décision. 
 



 

 
5 - Des certitudes et des garanties sur le maintien des postes et des emplois occupés actuellement par les 
contrôleurs du travail. 
 
6 - Pour les services renseignement, il faut lever l’ambiguïté : les 200 postes de contrôleurs du travail affectés 
au service renseignement ne font pas partie du plan de transformation d’emploi. Ces agents sont soumis à la 
confidentialité des plaintes. Que deviennent leurs emplois ? 
 
7 -  Que les RUC, s’ils viennent à exister, n’exercent aucune fonction hiérarchique sur les agents.    
  
8 - L’exécution du plan de transformation d’emploi le plus rapidement possible pour limiter au minimum les 
risques issus des transitions.  
 
9 - La transmission de toutes les notes annoncées par la DGT notamment sur « l’ingénierie » de contrôle des 
TPE, l’articulation des différents niveaux d’intervention, l’organisation des dits intérims…. 
 
10 - Des informations précises sur l’évolution du champ emploi.     
 
11 - La mise en place d’échanges entre pairs sur le travail réel de tous les services en dehors de la présence de 
la hiérarchie, y compris des catégories C, et dès septembre [ce qui n’est pas tout à fait ce que vous envisagez 
puisque vous semblez confondre échanges entre pairs sur le travail réel et droit d’expression dans les unités de 
contrôle entre tous les agents !!]. 
 
12 - Un vrai plan de prévention pour l’encadrement qui ne soit pas un coaching, une formation management ou 
un formatage des futurs encadrants. 
 
13 - Que la formation des membres des CHS soit à la libre organisation des organisations syndicales ; qu’un 
budget et du temps soit accordé à cet effet. 
 
14 - Nous soulignons, pour finir, que vous possédez aujourd’hui les moyens de procéder à une véritable 
évaluation des risques. Nous vous demandons d’écrire très clairement l’analyse de la DRH des risques 
engendrés par la réforme. 
 

Déclaration des élus CGT , SUD Solidaires et SNUTEF-FSU – le 14 mai 2014 

 
 
Pour faire bonne mesure, le Ministère dénigre le travail accomplit par le cabinet Alternatives 
Ergonomique et, comme tout bon employeur, critique les  choix méthodologiques et les présupposés 
théoriques et philosophiques des experts. 
 
   
Pour une inspection du travail au service des salariés 
Pour le maintien de tous les postes d’agents de contrôle en attendant leur doublement 
Pour le développement des services emploi et le maintien du lien emploi/travail 
Pour un avenir pour les contrôleurs du travail au sein du Ministère 
Pour le maintien et le renforcement au sein de nos services d’un service public de renseignement 
Pour construire sa santé au travail au quotidien    
 
 

Résistance ! 
Non à la réforme de l’organisation des services ! 

         
Vos élus CGT au CHS-CT Ministériel : Martine CORNELOUP (UT 07) – Cécile CLAMME (UT 67) - Olivier MAILLAND  (UT 71) – 
Maithé JORDAN (UT 69) – Lydie VINCK (DARES) 

 


