
Observations de la CGT au Bureau International
du Travail

sur des violations graves des conventions 81
et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail

La CGT souhaite porter à la connaissance du Bureau International du Travail un
ensemble de faits qui porte atteinte, au cours de la dernière période, au bon
fonctionnement  de  l’inspection  du  travail  en  France  et  qui  constituent  des
violations graves et répétées de la convention 81 de l’OIT, 1947, ratifiée par la
France en 1950, notamment de ses articles 6, 12 et 17 ainsi que de la convention
129 sur l’inspection du travail en agriculture.

Ces faits, éclairés par un certain nombre de cas emblématiques au premier rang
desquels se trouve celui de l’inspectrice du travail Laura Pfeiffer, au sujet duquel
le BIT a déjà reçu une communication de la part de l’organisation syndicale Force
Ouvrière en mars dernier, s’inscrivent en toile de fond de projets successifs de
réformes qui affectent les moyens et les missions des inspecteurs du travail. 

Ce  mémoire  comportera  par  conséquent  deux  parties,  la  première  sur  les
atteintes de portée générale à l’exercice de la mission de l’inspection du travail
générée  par  les  récents  projets  de  réformes,  la  seconde  sur  les  violations
produites  au  travers  de  l’exemple  de  Madame  Laura  Pfeiffer,  inspectrice  du
travail du département de la Haute-Savoie.

Partie 1 – Des projets de réformes qui portent atteinte à
l’indépendance, aux moyens et au bon fonctionnement
de l’inspection du travail en France

A) Les  réformes  gouvernementales  doivent  renforcer  et  non
affaiblir  les  services  de  l’inspection  du  travail,  dans  le
respect des conventions de l’OIT

Plusieurs exemples récents d’affaires soumises à l’examen de la Commission des
Experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT montrent
comment des projets gouvernementaux de réformes peuvent porter atteinte à
l’exercice de la mission des inspections du travail. Pour ne citer que quelques
exemples :

 Dans son rapport 2013, la commission, dans l’examen du cas du Japon,
alerte sur les risques d’entamer des réformes des services de l’inspection
du travail pouvant conduire à une diminution de moyens, dans un contexte
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d’accident  industriel,  nécessitant  au  contraire  un  renforcement  de  la
mission des inspecteurs (Rapport CEACR ILC.102/III(1A), pages 631 à 634) ;

 Dans  son  rapport  2014,  la  commission,  dans  l’examen  du  cas  du
Bangladesh, souligne l’importance de développer des projets de réformes
à condition qu’ils conduisent à augmenter effectivement les capacités et
les moyens des services de l’inspection du travail. En 2016, concernant le
même pays, le rapport insiste sur l’importance du statut des inspecteurs et
recommande  qu’il  relève  de  la  fonction  publique  (Rapport  CEACR
ILC.103/III(1A), pages 381 à 385) ;

 Dans son rapport 2015, la commission, dans l’examen du cas des Pays-
Bas,  insiste  sur  le  fait  que des réformes gouvernementales ne peuvent
avoir pour conséquence d’affecter les moyens et le temps disponible des
inspecteurs du travail. En ce sens, les tâches administratives ne doivent
pas affecter la fréquence des visites et le travail de terrain des inspecteurs.
A  l’occasion de cet  examen,  la  commission  rappelle  les  responsabilités
gouvernementales  en  matière  de  formation  des  inspecteurs  (Rapport
CEACR ILC.104/III(1A), pages 407 à 409).

Or,  les  réformes  entreprises  par  le  gouvernement  français  participent  de  la
remise  en  cause  des  principes  d’indépendance  d’action  des  inspecteurs  du
travail, de la diminution des moyens des services et des effectifs de contrôle, et
atteignent à la liberté des suites à donner aux contrôles effectués par les agents.

B) L’action de la CGT contre l’Etat et le décret 2014-359 du 20
mars  2014  portant  réforme  de  l’organisation  du  système
d’inspection du travail

Par un décret en date du 20 mars 2014, le gouvernement engage un projet de
réforme substantiel de l’inspection du travail en France, dont les conséquences
portent atteinte à la qualité de son fonctionnement et  aux principes énoncés
dans la convention 81 de l’OIT. En conséquence, la CGT saisissait le 4 août 2014,
le conseil d’Etat d’une requête  (annexe 1)  jointe au présent mémoire. Ignorant
les arguments produits, notamment ceux relatifs à la convention 81 de l’OIT sur
l’inspection du travail,  le Conseil  d’Etat a rendu un jugement le 30 décembre
2015 rejetant la requête de la CGT. Dans ce jugement, le Conseil d’Etat fait une
erreur d’analyse sur la nature du principe d’indépendance tel que fixé par l’article
6 de la convention : il considère en effet que ce principe s’applique au service de
l’inspection  du  travail  pris  dans  son  ensemble  et  non  aux  personnels  de
l’inspection. 

Notons par ailleurs que cette réforme a entrainé une diminution des effectifs de
contrôle : on est passé à une moyenne d’un agent de contrôle pour 8000 salariés
à un agent de contrôle pour 10000 salariés.
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Nous reprenons ci-dessous de larges extraits de cette requête en ne retenant que
les arguments relatifs aux effets de cette réforme portant atteinte à l’application
en France de la convention 81 :

En  France,  les inspecteurs  du travail relèvent  d'un corps de fonctionnaires
d'Etat créé à l'origine par la loi du 2 novembre 1892 -pour  faire respecter les
lois encadrant le travail des femmes et des enfants dans l'industrie, soit avant
même la création du ministère du travail (créé par un décret du 25 octobre
1906 sous l'impulsion de Georges Clémenceau).

L'inspection du travail est aujourd'hui gardienne de l'application de l'ensemble
de la réglementation sociale.

Les dispositions régissant  l'organisation  de  l'Inspection  du Travail sont
actuellement codifiées aux articles L.8112-l et s. du  Code du  travail. Les
missions de l'inspection du travail  recouvrent  aussi  bien  le  contrôle de
l'application des «dispositions légales relatives au régime du travail», codifiées
ou non, et de la mise en œuvre des conventions ou accords collectifs propres
à chaque secteur d'activité, voire à chaque entreprise (art. L. 8112-1 du Code
du  travail), qu'une  mission de conseil auprès des entreprises et des
travailleurs, et, enfin, une mission d'information de l'«autorité compétente» au
sens de l'article 3 de la Convention n°81 de l'OIT.

En France, l'inspection  du travail repose sur une autorité centrale, la Direction
Générale du Travail (Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 modifié) et une
organisation marquée à la fois par un ancrage territorial de proximité auprès
des personnes  directement concernées : les travailleurs et les entreprises, et
par une vocation généraliste au niveau de l'exercice des compétences.

Ainsi, la possibilité d'identifier l'Inspection du travail territorialement compétente
et le nom de l'inspecteur du travail  compétent dans les locaux normalement
accessibles aux travailleurs  (D.4711-l  du Code du travail) constitue  une
garantie essentielle.

Les garanties fondamentales attachées au système de l'inspection du travail
s'enracinaient donc dans une organisation  territoriale bien définie qui
permettait  d'assurer efficacement un lien constant entre la production   des
normes du travail et le contrôle de leur bonne application.

Les changements organisationnels ont été nombreux au cours des dernières
années :

 création de  la Direction Générale  du Travail  en  tant qu'autorité
centrale de l’inspection du travail (2006)

 création du service unique d'inspection du travail suite à la fusion des
inspections de l'agriculture et des transports avec le régime général
(2009),

 création des «Directions Régionales des Entreprises,  de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi» (ci-après
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DIRECCTE) en 2010.
Surtout, entre 2007 et 2010, a été mis en œuvre un plan dit de
«modernisation et  de développement de l'inspection du travail » (PMDIT)
destiné à promouvoir  «une politique du travail»  notamment  grâce  à un
renforcement de la ligne hiérarchique, dont participe la création de la Direction
Générale   du Travail, et la mise en place d'objectifs de contrôle chiffrés (voir
rapport au BIT 2010 «l'inspection du travail en France en 2010 »,page 53).

Comme le souligne la commissaire du gouvernement rapportant dans le recours
introduit par la CGT contre le décret du 20 mars 2014 (annexe2),  la réforme
qu’organisent les textes contestés n’est pas anodine et modifie les conditions
d’exercice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail. 

Ces modifications nous paraissent comporter des atteintes réelles au respect des
conventions internationales 81 et 129 sur l’inspection du travail.   

En  effet,  les  organisations  syndicales  requérantes assistent  depuis  p lusieurs
mois à une désorganisation complète  de ce système de l'inspection du travail
qui compromet, par strates  successives, les garanties essentielles à son bon
fonctionnement  et  l'indépendance des agents du  système de l'inspection du
travail.

La première étape de ce processus est «le projet de ministère fort » présenté
en Conseil des ministres en juillet 2013 par le ministre du travail alors en
fonctions  sous prétexte de mieux répondre «à  la complexité et [à]
l'hétérogénéité  de l'environnement».

Tout comme pour le Plan de Modernisation et de Développement de
l'inspection  du Travail, le but affiché est de tendre à une meilleure
application du droit du travail.

La réalité est tout autre et il apparaît nécessaire, pour s'en  rendre compte,
de décrire l'ancienne organisation du système d'inspection du travail et celle
qui  résulte du projet de «ministère fort» dont le décret attaqué de 2014
constitue une pièce maîtresse.

L'organisation antérieure  au décret  : des  sections définies
réglementairement comportant un inspecteur et deux contrôleurs   du
travail

Les contrôles de l'inspection du travail étaient assurés par 790 sections dont
le nombre et la localisation étaient fixés par arrêté ministériel où œuvraient
ensemble, sur un secteur géographique donné :

 un inspecteur du travail chargé principalement de contrôler les
entreprises de plus de 50 salariés ;

 en général deux contrôleurs du travail, exerçant leur compétence
sous l'autorité de l'inspecteur  du travail (art. L. 8112-5 du Code
du travail), qui s'occupaient  essentiellement du contrôle des
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entreprises de moins de 50 salariés ;
 et, enfin, un ou deux agents

administratifs.
La section d'inspection était l'échelon d'intervention dans l'entreprise (R.8122-3
du  Code  du travail  alors  en vigueur).  Les  sections  d'inspection étaient
regroupées dans des unités territoriales, qui  correspondent à un découpage
départemental des DIRECCTE  (il  existe  une  DIRECCTE  par  région)  et à la
tête desquelles était placé un responsable d'unité territoriale.

L'inspecteur du travail exerçait ses missions sur l'ensemble du territoire de
sa  section. L'inspecteur avait la responsabilité des services mis à sa
disposition pour assurer ses missions (notamment sur les contrôleurs du travail
et les agents administratifs). Les sections d'inspection vérifiaient également la
bonne application des règles de  sécurité et d'hygiène  qui constitue une
mission fondamentale (art.3 Convention C81) (…).

En ce qui concerne, en premier lieu, l'atteinte aux droits et
prérogatives des inspecteurs du travail.

Le  système français d'inspection du travail repose sur un  principe cardinal
d'indépendance des agents de contrôle de l'inspection du  travail «de tout
changement de Gouvernement   et de toute influence extérieure indue »,
garanti par l'article 6 de la Convention no 81 de l'OIT concernant l'inspection
du travail dans l'industrie et le commerce signée à Genève le 19 juillet 1947 et
ratifiée par la loi du 11 août 1950 (et par l'article 8 de la convention OIT n°
129 sur l'inspection du travail en agriculture).

En vertu de l'article 17 de cette Convention n° 81, (article 22 de la C129),
les inspecteurs du   travail doivent pouvoir décider librement des suites qu'ils
souhaitent donner à leurs contrôles.

Le principe d'indépendance a été érigé par le Conseil d'Etat au rang de
principe général du droit (CE 9 octobre 1996, p.383) et réaffirmé par le Conseil
constitutionnel dans sa décision (n°2007-561 DC du 17 janvier 2008,
précitée) qui a considéré que l'indépendance de l'inspection du travail  doit
être rangée parmi les principes fondamentaux du droit du travail au sens de
l'article 34 de la Constitution.

Or, en l'espèce, le décret attaqué modifie en profondeur les prérogatives des
agents de l'inspection   du travail dans la mesure où la section d'inspection
n'est  plus l'échelon d'intervention dans l'entreprise,  contrairement à ce que
prévoyait l'article  R.8122-3 du Code du travail en vigueur avant l'intervention
du décret attaqué.

Cette modification se déduit des dispositions combinées des articles R.8122-3
et R.8122-4 nouveaux du Code du travail, issus de l'article 1 du décret n°2014-
359.

Le décret attaqué modifie l'article R.8122-3 du Code du travail en ces termes :

Observations de la CGT au Bureau International du Travail – page 5



«Sans   préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15. les inspecteurs et
les contrôleurs du travail exercent leur mission :
1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;
2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;
3° Soit dans une unité de contrôle régional ;
4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale.
Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur
du travail. »

Pour sa part, le nouvel article R.8122-4 prévoit :

«Les  unités de contrôle de  niveau infra-départemental, départemental ou
interdépartemental, rattachées à une unité territoriale, et les unités de
contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises,
de la  concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sont
composées de sections, dans lesquelles  un inspecteur ou un contrôleur du
travail exerce ses compétences. Le responsable   de l'unité   de contrôle est
chargé, notamment dans la mise en  œuvre de l'action collective, de
l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de
contrôle. Il  peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le
territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail
dans une section relevant de son unité. »

Avant la réforme, l'inspecteur du travail à la tête d'une  section  d'inspection
avait  la   responsabilité des  contrôleurs du travail  et des  personnels
administratifs nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Ainsi  que l'impliquent les Conventions de l'OIT,  les  inspecteurs  du   travail
doivent pouvoir  disposer  de la gestion de leurs moyens, ce qui constitue  le
volet fonctionnel du principe d'indépendance au regard des articles 10 (et 14).

Or, l'article R.8122-4 du Code du travail investit désormais les Responsables
des Unités de contrôle de la   compétence d'encadrement auparavant dévolue
aux  inspecteurs du travail, ce qui prive ces derniers d'importantes
prérogatives  et  particulièrement  des  prérogatives  attachées  à  la  gestion  des
moyens d’organisation du service tant humaine que matérielle.

Plusieurs  dispositions  du  décret  n°2014-359  du  20  mars         2014
méconnaissent         les         stipulations     de         la         Convention         n°81         (et         C129)         de
l'OIT.

1- Par la  désorganisation  qu'il  crée, la  confusion des pouvoirs à  plusieurs
niveaux, dont l'articulation  n'est pas clairement identifiée, le décret attaqué
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compromet le socle des missions dévolues au système de l'inspection du
travail par l'article 3 de la Convention n°81 (art 6 C 129) de l'OIT.

La Convention n°8l de l'Organisation  Internationale du Travail (et C129) (ci--
après Convention 81) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le
commerce prévoit, en son article 3 (6 C129), la mise en place d'un «système
d'inspection du travail» chargé :

«a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession,
telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité,  à l'hygiène  et au bien-être, à l'emploi des  enfants et des
adolescents, et à d'autres matières connexes,  dans la mesure  où les
inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites
dispositions;

b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et
aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions
légales;

c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les
abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales
existantes» (art. 3.1 de la Convention 81).

«Si d'autres fonctions   sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne
devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter
préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires
aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs»
(ibid.,  art 3.2).

Ce texte est directement applicable dans l'ordre  juridique interne (CE 9
octobre 1996 n°167511 et CE 8 juillet 1998 n°187704).

Dans le système français d'inspection du travail, les missions énumérées par la
stipulation conventionnelle précitée sont confiées à des inspecteurs et
contrôleurs du travail, dont le rôle et les prérogatives sont définis par les articles
L. 8112-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi:

• «Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des
dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au
régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs
de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. Ils
sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police
judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations » (art. L.
8112-1 du Code du travail).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger
sur le  fondement de  l'article L.611-1  de l'ancien Code du travail dont sont
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issues les dispositions de l'article 1.8112-1  du Code du travail que la mission
de contrôle dont est investie l'inspection du travail   a un caractère général
(Crim 4 mars 1980,  Auchapt, Dalloz, I.R. p.549).

• «Les  contrôleurs du  travail  chargés  de contrôles,  d'enquêtes et  de
missions dans le  cadre  de    l'inspection    du    travail    exercent    leur
compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail» (art. L. 8112-5 du Code
du travail).

• Pour assurer leur tâche, les inspecteurs et contrôleurs du travail disposent
d'un droit d'entrée dans les établissements soumis aux dispositions du Code
du travail (art. L. 8113-1).  Ils  peuvent  notamment demander aux  personnes
occupées dans ces établissements « de justifier de leur identité et de leur
adresse » (art. L. 8113-2 du Code du travail), se faire présenter les documents
obligatoires (art. L. 8113-4 du Code du travail) et constater les infractions
«par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire» (art. L. 8113-
7 du Code du travail).

On verra  également que depuis  la  mise en place de la  réforme,  la  Direction
Générale du Travail, autorité centrale de l’Inspection du Travail, en régulant les
modalités  d’organisation  des  contrôles  des  agents  pendant  la  manifestation
sportive Euro 2016, a méconnu ces dispositions et celles liées à l’article 6 de la
convention C 81. 

2- D'autant qu'en son article 1er, le décret attaqué créé une section 3 dans
le titre II du Livre Ier de la huitième partie (réglementaire) du Code du
travail, qui institue au moins cinq niveaux d'intervention dans l'entreprise
des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.

Or ces modalités  d'intervention, méconnaissent les grands  principes  du
système d'inspection du travail, les principes fondamentaux du droit du travail
et  les  garanties fondamentales  accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques, lesquels ne relèvent que du domaine législatif en vertu de
l'article 34 de la Constitution.

En effet, ces nouveaux niveaux sont: le groupe national de veille, d'appui et
de  contrôle (Art. R.8121-15   nouvellement créé) et  « sans préjudice  des
dispositions de l'article R.8121-15», l'unité de contrôle départemental ou infra-
départementale, l'unité de  contrôle  interdépartementale,  l'unité  de  contrôle
régionale, l'unité de contrôle  interrégionale.

L'article 1er du décret attaqué (R.8122-4 du Code du   travail), prévoit en son
alinéa premier que les unités de contrôle au  niveau infra-départemental,
départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité territoriale et les
unités de contrôle interrégionales rattachées à une DIRECCTE « sont
composées  de sections,  dans lesquelles un inspecteur  ou un contrôleur  du
travail exerce ses compétences ».

Observations de la CGT au Bureau International du Travail – page 8



Ce  même  article  R.8122-4  fixe  en  son  alinéa  2 les  compétences des
«responsables des unités de contrôle», lesquels sont chargés, notamment de la
mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et
du pilotage de l'activité  des agents de contrôle  et  prévoit  également que le
responsable de l'unité de contrôle «peut en outre, sur décision du directeur
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans
une section relevant de son unité.»

3- En outre, en multipliant les niveaux de compétence concurrents, sans avoir
fixé ni procédure ni principe d'arbitrage, le décret attaqué méconnaît tant les
stipulations de l'article 17.2 de la Convention n°81 de l'OIT que le principe
d'intelligibilité du droit. Il prive également les travailleurs et les usagers des
garanties nécessaires au regard du principe constitutionnel d'égalité devant
la loi.

3.1- L'indépendance et  la   libre-décision des inspecteurs du travail constituent
des principes consacrés par la Convention 81 de l'OIT, directement applicables
dans l'ordre juridique interne.

La convention n°81 de l'OIT stipule que le système d'inspection du travail est
notamment chargé «d'assurer l'application des dispositions   légales relatives
aux conditions de travail et à la protection  des travailleurs dans l'exercice de
leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux
salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et
des adolescents, et à d'autres matières  connexes (...)» (art.3).

Pour mener à bien cette tâche, les agents bénéficient d'une double garantie :

- ils doivent être indépendants de «tout changement de gouvernement et de
toute influence extérieure indue» (art. 6 de la Convention n°8l  de l'OIT  et 8
C129).

- Par ailleurs, «il est laissé  à [leur]  libre  décision  (...) de  donner des
avertissements ou des conseils   au lieu d'intenter ou de recommander des
poursuites» (art. 17.2 de la Convention n°81 de l'OIT et 22 C129).

Le Conseil d'Etat  déduit de ces stipulations conventionnelles un principe
général d'indépendance des inspecteurs du travail, directement invocable dans
l'ordre  juridique interne et  donc  opposable à  tout  texte législatif ou
réglementaire contraire (voir par exemple CE 9 octobre 1996 n°167511 ou CE
8 juillet 1998 n°187704).

Pour  que soit  garantie l'indépendance de l'inspection du travail, il convient:
«que  les dispositions (d'organisation) répondent au seul besoin d'assurer la
coordination des différents services et ne comportent pas d'incidence sur
l'action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la
législation du travail» (arrêt CE 9 octobre 96 précité).

Dans l'avis A09-001 rendu au Ministre du Travail sur les principes déontologiques
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pour l'inspection du travail, le Conseil national de l'Inspection du Travail, à
propos de l'indépendance   de l'agent de contrôle, soulignait : «Dans le cadre
des obligations   générales   attachées   à la fonction, c'est la reconnaissance
d'une liberté de choix des  moyens  pour  les  agents relevant du  système
d'inspection du travail (de l'autorité  centrale à l'agent  de contrôle):

 d'organiser et de conduire les contrôles,

 de choisir les moyens les mieux à même de remédier à un
manquement dans l'application du travail;

 de déterminer le contenu des informations et conseils aux
usagers,

 de déterminer la nature des « déficiences ou les abus » non
réglementés qui doivent être portés à la connaissance de
l'autorité compétente.

Le Professeur Yves Gaudemet dans un article intitulé « les limites des
pouvoirs des inspecteurs du travail, paru dans la revue Droit Social de juillet août
1984 indique également que «la libre appréciation de l'opportunité d'un
procès-verbal rencontre des limites parfaitement compatibles avec la
prescription de la convention n° 81: ce que celle-ci a voulu, c'est la liberté
de décision comme  condition de l'exercice  juste  et efficace  de fonctions
complexes - et parfois contradictoires en certains de leurs éléments- qui sont les
siennes».

Le  principe  de  libre  décision,  corollaire  du  principe  d'indépendance,  a  une
acception très large. Là encore, le CNIT dans son avis A09-001  indiquait, à
propos de l'arrêt Gaillard-Bans que, si tout acte administratif est pris sous le
contrôle  du  juge  qui  peut  notamment  sanctionner  l'erreur  manifeste
d'appréciation, l'arrêt ne pose pas d'autres limites au principe de libre décision
de l'inspecteur du travail que celle qui distingue l'état de droit de l'arbitraire.

Enfin,  dans ses «principes  de  déontologie  pour l'inspection  du travail», la
Direction Générale du Travail  précise  que ce dernier principe - dit de libre
décision - doit permettre aux agents «de faire appliquer la législation du travail
le plus efficacement possible» notamment en élaborant «une réponse
adaptée aux circonstances et graduée dans le temps» (guide DGT  «principes
de déontologie pour l'inspection du travail»,).

Or, le décret attaqué crée un nouveau système d'inspection du travail
extrêmement complexe qui ne garantit pas l'exercice, d'une part, du
principe d'indépendance appliqué à l'action individuelle de l'agent de contrôle de
l'inspection du travail, d'autre part, du principe de libre décision.

Le  décret  attaqué du 20  mars 2014 crée  un  choc  de  complexification et
d'illisibilité du droit sans précédent au niveau de la réorganisation de
l'inspection du travail en tant qu'il crée plus de cinq échelons d'intervention,
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sans organiser, ni la répartition des compétences entre les différents niveaux
d'intervention  des  unités  de  contrôle  (niveau  départemental  ou  infra-
départemental, ou interdépartemental  ou régional  ou interrégional),   ni  une 

procédure de  coordination  ou  d'arbitrage  en  cas  de désaccord  entre
l'inspecteur du  travail  territorialement  compétent  et les autres échelons
d'intervention tant sur l'opportunité d'effectuer une action  de contrôle que sur
les suites à y donner.

Les compétences de contrôle sont distribuées sur l'ensemble de la législation
du travail à plusieurs acteurs (…)

Des unités de contrôle infra-départementales aux unités régionales ou
interrégionales en  passant par les unités départementales,
interdépartementales et le groupe national, ce ne  sont   pas moins  de six
niveaux de compétence qui sont   créés ! Six niveaux dont les  agents de
contrôle disposent d'une compétence propre de contrôle pour pouvoir participer
à des opérations  de contrôle  conduites dans le périmètre  géographique de
l'unité sur laquelle ils ont autorité. Les territoires des unités géographiques se
chevauchent et s'interpénètrent.

A l'exception des unités régionales, toutes ces unités de contrôle sont en outre
subdivisées en sections qui peuvent être  géographiques, thématiques,
sectorielles ou  emprunter toutes les combinaisons possibles entre ces  trois
types de découpage (géographique et thématique, géographique et sectoriel,
etc), voire - pourquoi  pas ? - mélanger les trois à la fois.

On admettra que l'organisation ainsi pensée n'a pas pour  seul besoin d'assurer
la coordination des différents services (arrêt   CE 9-10-96 précité). Elle peut,
compte tenu du chevauchement de compétences qu'elle comporte, provoquer
des  interventions possibles  d'agents  de  contrôle de  même niveaux sur un
même  territoire et une même  entreprise, avoir une incidence sur l'action
individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation
du travail. L'indépendance de l'agent de contrôle n'est alors plus garantie. En
effet, comment imaginer que -l'action affecté sur le territoire géographique de
la section au niveau de l'unité de contrôle poursuive une action de contrôle de
la durée du  travail si, l'agent de l'unité régionale chargé du travail illégal
organise dans le même temps  un contrôle travail  dissimulé par dissimulation
des heures ?

Le système conduit ainsi à une organisation incompréhensible pour les
usagers,  alors  qu'en vertu  de l'article D.4711-1 du Code du travail,
l’identification de l'Inspection du travail territorialement compétente et le nom
de l'inspecteur du travail compétent dans les locaux normalement accessibles
aux travailleurs constitue une garantie de traitement égalitaire.

Dans  son  avis  du  23  octobre  2013, qui  portait sur le  projet  d'instruction
administrative intitulé « pour un ministère plus  fort », Le  Conseil National de
l'Inspection du travail a relevé un point de vigilance quant à « l'articulation
entre la compétence normale de l'inspecteur du travail et l'intervention dans
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une entreprise ou sur un secteur territorial relevant des attributions d'un
inspecteur  du travail, soit du responsable de l'unité de contrôle ( ...) soit
d'agents d'une unité de contrôle régionale en matière de travail illégal».

Il proposait« une procédure d'arbitrage» :

- si «l'inspecteur   du travail territorialement compétent [a]  (...) des
objections sérieuses et légitimes à faire valoir à une intervention (...) du
responsable de l'unité de contrôle» ou de l'échelon régional.

- ou en cas « divergence d'appréciation sur les suites à donner au contrôle ».

Ultérieurement, dans son avis du 28 novembre   2013, qui portait cette fois
sur le projet de loi relatif à la formation   professionnelle à l'emploi et à la
démocratie sociale -dont l'article 20 devait comporter des dispositions  portant
réforme   de l'inspection du travail, le CNIT s'est   une nouvelle fois inquiété
des« risques  de chevauchement de compétences» (avis du CNIT du 28
novembre  2013 page 1).

Enfin, un dernier avis du Conseil National de l'Inspection du Travail, rendu le
5 février  2014, insiste sur «la nécessité de concilier, d'une manière sécurisée
en  droit, le  fait que la nouvelle organisation a pour  objet de donner une
compétence  d'intervention dans une même  entreprise à des agents  de
contrôle relevant  d'unités de contrôle différentes  avec         le           principe         de         libre  
décision garanti par l'article 17 § 2 de la convention n° 81 de l'OIT susvisée».

Il propose notamment  d'indiquer «qu'il appartient à l'autorité  centrale  du
système d'inspection  du travail de déterminer les modalités d'articulation
entre les différents niveaux de contrôle (...) ».

Cette observation  a été partiellement  reprise à l'article 1 b) du décret
attaqué: le dernier alinéa de l'article R. 8121-13 du Code du travail dispose
désormais que la  Direction  Générale  du Travail  «fixe les modalités de
coordination entre les différentes unités de contrôle du système d'inspection».

Cette prescription est cependant loin de répondre à la problématique juridique
dont il est question.  Coordonner  les  différents niveaux  d'intervention de
l'inspection du travail  ne  permet ni de prévenir les risques de prises de
position différentes à l'issue de  constats identiques  réalisés par deux ou
plusieurs échelons d'intervention, ni de garantir, à défaut de toute prescription
réglementaire en ce sens, l'application  du principe  de libre  décision dont
bénéficient les agents de contrôle.

Autant d'insuffisances qui n'avaient d'ailleurs pas échappé au CNIT: l'avis du 5
février 2014  appelle  l'attention sur la  difficulté qui pourrait  résulter «de
l'existence d'appréciations divergentes sur la suite à donner à [un] contrôle»
en  cas d'intervention conjointe «de deux ou plusieurs agents  de contrôle
relevant d'unités  de contrôle différentes».

Le CNIT ajoute que le principe de libre décision «constitue ( ...) un
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pouvoir propre de l'inspecteur du travail, dont il n'apparaît pas, dans
l'hypothèse où deux inspecteurs du travail, également compétents (...)
se trouveraient en désaccord sur la suite à donner à leur contrôle
conjoint, qu'il puisse faire l'objet d'un arbitrage interne au système
d'inspection du travail».

Dès lors, en multipliant les compétences concurrentes, l'administration crée une
situation où la position prise à l'encontre d'une entreprise ou d'un salarié par
un agent de contrôle peut à tout moment être contredite par un autre agent
disposant  de prérogatives identiques sur  un même secteur géographique (le
groupe national de veille, d'appui et de contrôle a une compétence nationale
-les unités régionales ou interrégionales ont compétence sur toutes les unités
départementales, interdépartementales  ou infra-départementales): l'un peut
par  exemple recommander des poursuites pénales là où le premier aurait
décidé de ne pas relever les infractions constatées par voie de procès-verbal ou
vice-versa.  L’autre  peut, en  considération  des réalités  de l'entreprise  qu'il
connaît pour la suivre au quotidien, suggérer une résolution amiable et négociée,
alors  que  l'autre, effectuant une opération de contrôle ponctuelle, en
méconnaissance du  contexte de l'entreprise, s'orientera vers une solution
coercitive immédiate.

Rien ne garantit aujourd'hui, dans les textes, que ne s'instaure une hiérarchie
dans les auteurs des contrôles selon leur niveau d'intervention (du national vers
la section de base), venant mettre en cause directement l'indépendance et  la
crédibilité des autres actes posés par l'agent de section, et ce, bien que ce
dernier  soit l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions
notamment en matière de licenciement de salariés protégés.

En multipliant les compétences concurrentes, le Gouvernement crée une
situation où la position prise par un agent de contrôle peut à tout instant être
contredite par  un  autre  agent  disposant  de  prérogatives identiques sur un
même secteur géographique.

3.2- Dans ces conditions, le principe d'indépendance et plus particulièrement de
libre décision n'est plus qu'une coquille vide, expression d'une liberté formelle
d'agir  dépourvue  de toute  effectivité  : les  agents  peuvent  décider  ce  qu'ils
veulent, mais ce n'est pas forcément ce qui sera appliqué!

Ainsi que le souligne la commissaire du gouvernement (annexe 2), la possibilité
de créer des unités de contrôles thématiques et leur coordination avec des unités
de  contrôle  géographique  ne  sont  pas,  par  elles-mêmes,  contraires  aux
stipulations des articles 6 et 17 de la convention. Cependant, le fait de ne pas
être par soi-même contraire aux dispositions de la convention ne nous semble
pas garantir que les principes cardinaux d’indépendance et de liberté de décision
prévus par les conventions internationales soient respectés. 

Toujours dans son analyse des textes attaqués par les organisations syndicales, la
commissaire du gouvernement examinant les circulaires prises,  en application
des dits décrets,  considère que le pouvoir  d’arbitrage confié soit au Directeur
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Régional  (DIRECCTE)  (en  cas  de  désaccord  entre  l’agent  de  contrôle
territorialement  compétent et l’unité régionale d’intervention), soit au DGT (en
cas de désaccord entre l’agent de contrôle territorialement  compétent et l’unité
nationale  d’intervention),  ne  remet  pas  en  cause  les  principes  posés  par  les
conventions internationales, dès lors que l’autorité qui met en œuvre l’arbitrage
appartient au système d’inspection du travail, et dès lors qu’il n’est pas interdit à
l’agent  de  contrôle  de  procéder  au  contrôle  qu’il  estime  opportun  dans  une
entreprise pour laquelle il est territorialement compétent.

En  admettant  que  ce  système  d’arbitrage  parce  qu’il  fait  système
apporte toutes les garanties de respect des principes conventionnels, la
commissaire  du  gouvernement  et  le  Conseil  d’Etat  font  une  erreur
d’analyse  sur  la  nature  du  principe  d’indépendance  tel  que  fixé  par
l’article 6 de la convention : ils considèrent en effet que l’indépendance
s’applique  au  système  lui-même  et  découle  naturellement  du
fonctionnement  du  système  alors  que  le  principe  d’indépendance
s’applique à l’action individuelles des agents du système d’inspection
comme  le  principe  d’opportunité  des  suites  s’applique  à  chaque
contrôle  . 

Or, une procédure d’arbitrage, dès lors qu’elle implique une « évaluation » par
une autorité supérieure des positions des agents de contrôle ne saurait garantir
l’indépendance d’action individuelle des agents de contrôle de l’inspection du
travail.

D’une part, le simple fait qu’un arbitrage puisse être rendu nécessaire entre deux
agents de contrôle compétents comporte nécessairement une mise en cause des
garanties d’indépendance et de libre décision. En effet, l’arbitrage comportera
nécessairement un soutien à l’une des postures plutôt qu’à l’autre posture et ne
garantit  pas  par  lui-même que  l’indépendance  et  l’opportunité  des  suites  de
chacun  des  agents  de  contrôle  soient  respectées,  ni  même  que  l’intérêt  du
travailleur et l’application du droit à son égard soit de bonne administration.

Pour  reprendre  l’exemple  cité  dans  le  corps  de  la  requête  et  s’agissant  de
contrôle portant sur le travail illégal – contrôles qui peuvent être mis en œuvre au
niveau territorial, au niveau régional et au niveau national : si l’agent de contrôle
territorialement  compétent  qui  a  une  connaissance  précise  des  conditions
économiques et des partenaires sociaux de l’entreprise pense, dans le cadre de
son  contrôle,  opportun  de  s’orienter  vers  une  régularisation  négociée  de  la
situation (par exemple embauche de travailleurs non déclarés ou établissement
d’un  démarche  de  régularisation  des  travailleurs  étrangers  en  situation
irrégulière) et que le niveau régional  ou national s’oriente vers une procédure
pénale,  l’une ou l’autre des postures ne pourra prospérer  parce qu’elles  sont
antinomiques.

Par  ailleurs,  l’analyse  du  conseil  d’état  est  purement  formelle ;  elle  néglige
totalement les aspects relations hiérarchiques au sein du système de l’inspection
du travail. Le Directeur Régional possède le pouvoir de notation, d’évaluation et
d’attribution des accessoires de salaire envers les inspecteurs et contrôleurs du
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travail.  Ainsi,  une décision d’arbitrage du DIRECCTE va porter à la fois sur le
niveau  d’intervention  légitime  à  agir  mais  également  sur  les  modalités  du
contrôle  et  son  sens  –  Par  opposition,  elle  délégitime  l’action  concurrente  à
laquelle  l’agent  sera  naturellement  enclin  à  renoncer  compte  tenu  du
positionnement hiérarchique qu’il occupe et de la déligitimisation que sa position
aura reçue.

Notons par ailleurs que l’arbitrage intervient avant la diligence du contrôle. Or, là
encore,  un  double  problème  se  pose :  les  contrôles  complexes  exigent  des
investigations  dont  l’agent  de  contrôle  territorialement  compétent  n’est  pas
informé et auxquelles il n’est pas associé mais également une organisation qui
anticipe  sur  les  constats  qui  pourraient  être  opérés  [lorsque  l’équipe  régionale
d’intervention travail illégal programme une action, elle décide  à priori que l’entreprise
qu’elle va contrôler commet des infractions au travail illégal et pré-programme les suites
à contrôle. Or, seuls les constats opérés lors des contrôles peuvent garantir le respect de
l’article 17 de la convention C81]. L’arbitrage a en l’occurrence, une action en amont sur
l’action individuelle des  inspecteurs du travail. En cela même, il constitue une atteinte à
l’indépendance d’action. 

Dans l’hypothèse  où  il  n’apparaitrait  pas  à  votre  instance que des  unités  de
contrôle dont les compétences se chevauchent comportent dans leur action et
leur régulation, des risques de mises en cause des garanties d’indépendance et
d’opportunité des suites à donner prévues par les conventions C81 et C129, il
nous  semble  cependant  que  les  modalités  d’arbitrage  prévues  par  le
gouvernement français ne permettent pas de préserver ces garanties.

L’organisation antérieure du système qui garantissait que, seul l’inspecteur du
travail  territorialement compétent prenne l’initiative du contrôle, décide de son
étendue et des suites à apporter à ses constats, nous parait seule à même de
permettre le respect des articles 6 et 17 de la convention C81 mais également
que le sens de l’intervention de l’inspection du travail tel que défini à l’article 3
soit préservé.  

Par ailleurs, depuis la réforme d’organisation des services, à au moins
deux reprises,  des textes organisant  les  contrôles de l’inspection du
travail ont porté atteinte à l’indépendance des inspecteurs du travail et
à leurs prérogatives de contrôles.

Le premier exemple concerne des dispositions prises pour l’organisation des 
contrôles de l’inspection du travail en agriculture –  convention 129 : 

Une  circulaire  du  premier  ministre   en  date  du  31  juillet  2015  a  été
adressée  aux  ministres  et  aux  préfets,  relative  aux  contrôles  dans  les
exploitations agricoles, et visant notamment la règlementation en matière
de travail et de protection sociale. Par les instructions données aux préfets
de département, en ce qui concerne « l’objectif de limiter la pression des
contrôles  dans  les  exploitations  agricoles »,  et  en  leur  demandant  de
conduire sous leur autorité « la coordination des contrôles, qui « couvrira
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l’ensemble  des  contrôles  auxquels  sont  soumises  les  exploitations
agricoles  et  de  contraindre  les  services  de  contrôle  de  l’inspection  du
travail qui ne sont pas exclus des services concernés par la circulaire, « à
participer à l’organisation chaque année et dès 2015 , d’une réunion en
début  de  campagne,  sous  la  présidence  du  préfet,  en  présence  des
services réalisant des contrôles, afin de présenter à la profession agricole
les programmes de contrôle (…) » le premier ministre Manuel VALLS a violé
délibérément et de manière simultanée, les principes d’indépendance et
de garantie de toute influence extérieure indue de  la Conventions n°  129
de l’OIT.

En second lieu,  une circulaire  du 9 septembre 2015 du DGT (Directeur
général du travail), autorité centrale de l’inspection du travail au sens de
l’article  7  de  la  Convention  OIT  n°  129  sur  l’inspection  du  travail  en
agriculture, a été adressée aux préfets et aux DIRECCTE, et chefs des Pôles
travail  des  DIRECCTE,  en  leur  qualité  d’autorité  hiérarchiques  de
l’inspection du travail des services déconcentrés du ministère du travail,
qui  tout  en reprenant  les  principes impérieux du nécessaire  respect  de
l’indépendance  de  l’inspection  du  travail  inscrits  à  l’article  8   de  la
Convention OIT n° 129 sur  l’inspection du travail  en agriculture,  donne
instruction  cependant  aux  DIRECCTE  et  aux  chefs  de  Pôle  travail,  de
participer aux réunions de coordination des contrôles, organisées par les
préfets  de  département,  et  placent  de  fait  l’inspection  du  travail  sous
l’autorité  du  préfet,  lequel  n’a  justement  pour  respecter  et  mettre  en
œuvre  le  principe  d’indépendance,  aucune  compétence  en  matière
d’action de contrôle de la législation du travail, comme le précisent dans sa
jurisprudence le Conseil d’Etat, et les textes réglementaires organisant les
services déconcentrés du Ministère du travail et les pouvoirs des préfets. 

Ces circulaires font l‘objet d’un pourvoi du syndicat CGT devant le conseil
d’Etat (annexe3).

Le second exemple concerne les dispositions prises par la DGT pour organiser les
contrôles de l’inspection du travail à l’occasion de la manifestation sportive EURO
2016 :

Par  une  instruction  DGT du  17  mai  2016,  la  DGT  autorité  centrale  de
l’Inspection du travail, limite le droit d’entrée des agents de contrôle de
l’inspection  du  travail  pour  les  lieux  de  travail  accueillant  des
manifestations de la compétition européenne de football 2016 (annexe4).

L’instruction prévoit en effet que la société privée qui  gère les lieux de
travail établit, à chaque fois qu’un agent de contrôle veut pénétrer sur le
site qu’il entend contrôler, une accréditation autorisant l’agent de contrôle
à entrer dans les lieux. Cette accréditation n’est accordée que si l’agent
est inscrit  sur une liste établie par la préfecture. Cette accréditation ne
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peut être accordée qu’aux heures d’ouverture des bureaux d’accréditation.
Ces bureaux sont fermés entre 12h et 13h et à partir de 16h (annexe 5).   

Cette  instruction,  par  la  limitation  du  droit  d’entrée  dans  les  lieux  de
travail, constitue manifestement une violation des dispositions de l’article
12 de la convention 81 (importance des visites inopinées et libres sans
avertissement  préalable  à  toute  heure  du  jour  et  de  la  nuit  dans  tout
établissement assujetti au contrôle). 

Par  l’obligation  d’obtenir,  avant  d’entrer  sur  les  lieux  de  travail,  une
accréditation  établie  par  l’entreprise  gestionnaire,  sur  production  d’une
liste  établie  par  la  préfecture,  cette  instruction  viole  le  principe
d’indépendance et de garantie de toute influence extérieure indue fixé par
l’article 6 de la convention 81.

 Là encore, cette instruction fait l’objet d’une requête devant le Conseil
d’Etat (annexe 6).  
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