
 

Déclaration préliminaire des élus CGT à la Cap des contrôleurs du travail du 15 juin 2018   

 

Cette CAP se tient dans un contexte inédit où un président de la République et son gouvernement ni 

de droite, ni de gauche  poursuivent et accélèrent  le démantèlement des services publics dans notre 

pays.  

Ainsi lors des réunions d’instances ou lors des AG du personnel ,nos hiérarchies régionales et locales 

ne peuvent même plus «  masquer » derrière des concepts brumeux d’effectifs de référence, 

d’effectifs socle ou cible   les baisses drastiques d’effectifs dans tous les services qui conduisent dans 

de nombreuses situations à ne plus rendre le service public que les usagers sont en droit d’attendre  

( ici c’est un standard dissuasif , la bas ce sont des restrictions de plages d’ouverture sur les services 

de renseignement ou  des expérimentations de réception du public uniquement sur RV et sur des 

plages limitées , des dossiers qui s’empilent du fait des départs  en retraite de collègues  non 

remplacés , des enquêtes accidents du travail reportées du fait des intérims en cascade en section 

d’inspection , de la demande sociale non traitée et réorientée sur les Prudhommes ou les cabinets 

d’avocats du fait des manques d’effectifs en agents de contrôle …)   

Cette casse du service public se traduit aussi par une casse de nos droits statutaires : 

Attaque sur le droit à un déroulement de carrière avec une rémunération révisée régulièrement 

(gel du point d’indice depuis plus de 10 ans, rétablissement du jour de carence, menace budgétaire 

sur les remboursements de frais de déplacement) et bientôt le salaire au premier de cordée c’est-à-

dire le salaire au mérite !! 

Dans le même temps , ce gouvernement libéral offre 200 millions d’exonérations pour les entreprises 

et réalise avec le rétablissement du jour de carence 170 millions d’économie !   

Attaque sur le droit à mutation,  le droit à progression par voie de concours interne, ou par  

promotion interne  

 Exemple du nombre d’inscrits à l’EPIT en baisse constante, combien d’inscrit en 2018 dont 

combien de nouveaux inscrits sur la liste 2018 et combien de collègues qui retentent leur 

chance ? 

 Dans quelle condition matérielle ils vont leurs examens ? Seront-elles améliorées cette 

année ?  

 La CGT réaffirme que même si ce concours ne règle pas le problème des contrôleurs du 

travail mis en extinction depuis 2013, les 200 promotions prévues cette année par concours 

devront être pourvues. 

 Illustration par le nombre très faible de demande à examiner à cette CAP  



 Quid du droit à mobilité professionnel quand on voit à cette CAP que plus de 7 collègues 

demandent une mutation dans la même unité sur un autre poste que le leur notamment en 

section ? 

 Doublon des postes avec SA et IT sans connaitre le nombre de postulants par catégorie ce qui 

ne permet pas à cette CAP de statuer correctement et  peut placer les demandeurs en 

concurrence les uns par rapport aux autres     

Menace sur le droit de partir en  retraite en bonne santé  

Nos collègues repoussent de plus en plus souvent l’âge de départ après 62 ans  non pas parce 

qu’ils ont peur de s’ennuyer mais souvent pour raisons financières (temps partiel pénalisant pour 

une majorité de femmes, effets financiers de la décote pour d’autres …) 

A 62,63 ans on est fatigués physiquement et nos facultés mémorielles sont diminuées, nous élus 

CGT qui siégeons nous voyons arriver dans les commissions de réforme des dossiers de collègues 

de plus en plus âgés, usés moralement  et physiquement ...  

 Pour les contrôleurs de tout âge, c’est le pompon : les dernières négociations sur le devenir des 

contrôleurs sont bloquées sur   

 Absence  de perspectives après 2020 (fin de l’EPIT) 

 Pas de passage massif des CT en IT, malgré un stock résiduel de contrôleurs  conséquent    

Et ce ne sont pas les mesures contenues dans le projet ACTION PUBLIQUE 2022 d’aides au 

départ volontaires qui peuvent apporter de l’espoir parmi les agents de notre Ministère . 

Les conditions de travail dégradées, l’absence de perspectives pour les agents de catégorie C et 

les contrôleurs, impactent directement l’état de santé physique et morale des agents 

Encore récemment en Rhône Alpes , dans le 74, deux collègues se sont suicidés il y a quelques 

jours ; début juin 

Même si  nous devons rester prudents sur les causes de ces gestes désespérés il n’en demeure 

pas moins que nos conditions de travail n’offrent pas actuellement les climats sereins de travail 

et d’épanouissement.     

Ces situations de services publics en cours de démantèlement ont amené nos collègues à se 

mobiliser fortement  ( il n’y a qu’à voir les taux de grévistes ) lors des journées intersyndicales  de 

grèves et d’actions les 22 mars et 22 mai 2018  pour défendre leurs statuts et un service public    

de l’emploi et de l’inspection  du travail au service des salariés , des plus faibles , des plus 

démunis . 

 

Vous pouvez compter sur l’engagement et la détermination des élus CGT pour organiser  avec 

leur collègues les résistances à ces politiques de massacre de la Fonction Publique à la française.       

Nous appelons en conséquence l’ensemble des agents à se mobiliser lors de la prochaine 

journée interprofessionnelle du 28 juin à l’appel de la CGT, FO et les organisations syndicales 

jeunes.   



Réponse de l’administration :  

Sur les négociations de devenir des controleurs et sur l’Action PUBLIQUE 2022 l’Administration 

n’apporte pas de réponses précises : renvoi au groupe de travail controleurs et pour Action 2002 

c’est dans un autre cadre que cela se discute  

Sur le CRIT : 

451 inscrits et 423 dossiers déposés sur environ 1950 contrôleurs  

L’administration n’a pas été en mesure de détailler combien de nouveaux inscrits et combien de 

collègues qui retentent .    

Sur les primes de repositionnement , l’administration a admis du retard et a annoncé des 

régularisations en cours . 

Sur les postes examinés à cette CAP : 

227 postes ouverts dont 166 postes d’agents de contrôle et 61 autres pour 37 dossiers déposés par 

des contrôleurs  

L’Administration explique le faible nombre de dossiers déposés par le manque de mobilité des 

agents , des zones peu attractives et les effets de la  réforme territoriale  

 

 

 

 

Promotions :  

 

 

 

     

  UR = unité 

régionale 

NOM Prénom UD 

UR 

origi

ne 

Commentaire 

CGT 

  UD = unité 

départementale  

   

      

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES    

      

en rouge : modifications 
issues de l'erratum du 17 

mai 



Postes ouverts à la vacance nationale    

      

69 - UR 1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail  

Documentaliste - 

site de 

Villeurbanne - 2 

postes 

 PROFIT Frédérique  06 Le 2eme 

poste est 

déjà pourvu 

par 1 SA 

(BIEP) 

01 - UD 

Ain 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) de 

renseignement 

     

15 - UD 

Cantal 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e)  de 

contrôle 

     

38 - UD 

Isère 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle à 

dominante 

"transports" 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 3 postes 

dont 1 SV 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle à 

Bourgoin Jallieu - 

3 postes 

     

73 - UD 

Savoie 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle à 

Albertville 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle à 

Chambéry 

     

      

Poste ouvert prioritairement en infra régional    

      

38 - UD 

Isère 

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Gestionnaire 

instructeur(trice) 

par l'activité 

économique 

     



      

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

39 - UD 

Jura 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle Section 7 

     

58 - UD 

Nièvre 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Assistant(e) pôle 

Travail 

     

71 - UD 

Saône-et-

Loire 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle Section 

10 

     

89 - UD 

Yonne 

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Gestionnaire de 

mesure emploi 

     

90 - UD 

Territoire

-de-

Belfort 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - Sections 

5 - 7 et 9 à 

Montbéliard - 3 

postes dont 2 SV 

(5 et 7) 

     

      

Poste ouvert prioritairement en infra régional    

      

90 - UD 

Territoire

-de-

Belfort 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle Sections 

2 et 3 - 2 postes  

     

      

REGION BRETAGNE    

      

Poste ouvert à la vacance nationale    

      



22 - UD 

Côtes 

d'Armor 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

 

Poste retiré 

     

      

Postes ouverts prioritairement en infra régional    

      

29 - UD 

Finistère 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC Nord 

(Brest) 

 LEFEBVRE Annie  62 En attente 

résultat CAP 

IT et sous 

réserve du 

schéma 

d’emploi 

Bretagne et 

levée infra 

régional 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 

Agrimer 

     

56 - UD 

Morbihan 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC Est 

(Lorient) 

    1 

candidature 

IT critère 

prioritaire  

      

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

28 - UD 

Eure-et-

Loir 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

     

36 - UD 

Indre 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 5 postes 

dont 2 SV 

     

37 - UD Inspecteur du travail ou Agent(e) de      



Indre-et-

Loire 

Contrôleur du travail  contrôle - 2 postes  

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) de 

renseignement 

     

41 - UD 

Loir-et-

Cher 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Gestionnaire pôle 

3E 

     

45 - UD 

Loiret 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

      

      

REGION CORSE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

         

2A - UR 1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail  

Service RH de 

proximité  

     

2B - UD 

Haute 

Corse 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) de 

renseignement - 2 

postes dont 1 SV 

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail  

Service RH de 

proximité - SV 

     

      

REGION GRAND EST    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

         

08 - UD 

Ardennes  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

51 - UD Inspecteur du travail ou Agent(e) de 

contrôle 

 KAG Héloise  02  



Marne Contrôleur du travail  dominante 

transport (Reims) - 

2 postes 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - SV 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

dominante 

agricole  

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) de 

renseignement 

droit du travail - 

SV 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Gestionnaire 

instructeur (trice) 

SCT (Reims) 

     

52 - UD 

Haute-

Marne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - SV 

     

57 - UD 

Moselle 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

68 - UD 

Haut-

Rhin 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Gestionnaire 

instructeur(trice) 

MOE 

 VEAUX  Delphine   réintégration 

88 - UD 

Vosges  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - SV 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Gestionnaire SCT 

MOE 

     

      

Postes ouverts prioritairement en infra régional    

      

54 - UD 

Meurthe-

et-

Moselle 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     



68 - UD 

Haut Rhin 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

 HAUTECOUVERTURE  

Gilles 

  réintégration 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) de 

renseignement 

 DOS SANTOS José  67  

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Gestionnaire IAE 

SAP 

    SA  

88 - UD 

Vosges  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

 BALAWEJDER Nelly  52  

      

REGION HAUTS-DE-FRANCE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

59 - UR Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e)  de 

contrôle URACTI 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e)  de 

contrôle URACTI 

(Oise) 

     

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Assistant(e)  

service juridique - 

recours  

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Gestionnaire ESIC 

équipe 

informatique (site 

Amiens) 

     

02 - UD 

Aisne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 01 

SO7 (Soissons) 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 01 

SO6 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) de 

renseignement 

     



59 - UD 

Nord Lille 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) de 

renseignement 

     

59 - UD 

Nord-

Valencien

nes 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  - 2 

postes  

     

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Gestionnaire des 

entreprises 

adaptées  

     

60 - UD 

Oise 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 02 - 4 

postes dont 3 SV  

(Creil)  

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

dont 1 SV   

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) du 

renseignement - 2 

postes dont 1 à 

Creil 

     

62 - UD 

Pas-de-

Calais 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 04 S10 

(Boulogne) 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 2 S08 

(Lens) - SV  

     

80 - UD 

Somme 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 02 

SO9 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) du 

renseignement - 2 

postes  

     

      

Postes ouverts prioritairement en infra régional    

      

59 - UD Inspecteur du travail ou Agent(e) de 

contrôle unité 

    5 

candidatures 



Nord-Lille Contrôleur du travail  Roubaix Tourcoing 

section 5 

(Villeneuve d'Ascq) 

IT  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  UC Lille 

Ville section 11 - 

SV 

    4 

candidatures 

IT 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  UC 06 

section 07 

     

      

REGION ILE-DE-FRANCE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

75 - UR Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle URACTI - 

2 postes 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle URACTI à 

Evry 

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Responsable de la 

cellule régionale 

de la gestion 

administrative et 

paye 

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Assistant(e) de 

direction de la 

Directrice 

régionale 

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Gestionnaire 

logistique - 

gestionnaire de 

site 

     

1 - Secrétaire administratif Membre de l'ESIC      



2 - Contrôleur du travail à Aubervilliers 

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Membre de l'ESIC 

site UD 91 

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Membre de l'ESIC 

site UD 75 

(Jemmapes) 

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Instructeur(trice) 

chargé(e) de 

l'agrément des 

organismes 

préparant au titre 

professionnel 

     

75 - UD 

Paris 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 3 postes 

     

77 - UD 

Seine-et-

Marne  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

(site Chessy) 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) du 

renseignement 

droit du travail et 

de la formation 

professionnelle à 

Chessy 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) du 

renseignement 

droit du travail et 

de la formation 

professionnelle 

     

78 - UD 

Yvelines  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle à 

Mantes-la-Jolie 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 4 postes 

     

91 - UD 

Essonne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 4 postes 

     

92 - UD 

Hauts-de-

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 6 postes 

     



Seine 

93 - UD 

Seine-

Saint-

Denis 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle à Roissy - 

2 postes  

     

94 - UD 

Val-de-

Marne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 4 postes 

     

      

Postes ouverts prioritairement en infra régional    

      

75 - UD 

Paris 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 3 postes 

dont 1 SV 

     

92 - UD 

Hauts-de-

Seine 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

     

93 - UD 

Seine-

Saint-

Denis 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 3 postes 

     

94 - UD 

Val-de-

Marne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 7 postes 

     

      

REGION NORMANDIE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

76 - UR Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle SRC à 

Hérouville Saint 

Clair 

     



Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UCLTI à 

Hérouville Saint 

Clair 

     

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Programmeur ESIC     1 

candidature 

CT mais CAP 

non 

compétente  

14 - UD 

Calvados 

Contrôleur du travail ou 

Secrétaire administratif  

Gestionnaire de 

mesure emploi 

     

27 - UD 

Eure 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 1  

     

50 - UD 

Manche 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) du 

renseignement  

     

61 - UD 

Orne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 3 postes 

     

76 - UD 

Seine-

Maritime 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 1  

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle UC 4 

     

      

REGION NOUVELLE-AQUITAINE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

         

33 - UR Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle URACTI - 

2 postes 

     

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Gestionnaire FSE  MOUALHI Nisar  75  



16 - UD 

Charente  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

     

17 - UD 

Charente

-

Maritime 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Gestionnaire SCT  PLEDEL Sylvie   72  

24 - UD 

Dordogn

e 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle "agricole" 

 MAIGNIEZ Thierry 51  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - SV 

     

33 - UD 

Gironde 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

    3 candidats 

mais CAP non 

compétente 

Contrôleur du travail ou 

Secrétaire administratif 

Gestionnaire 

mutations 

économiques 

    1 SA  

Contrôleur du travail ou 

Secrétaire administratif 

Gestionnaire MOE      

40 - UD 

Landes  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - SV 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Gestionnaire SCT      

64 - UD 

Pyrénées

-

Atlantiqu

es 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) de 

renseignements 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) de 

renseignements 

SCT (Site Anglet) 

    1 SA 

prioritaire 

79 - UD 

Deux 

Sèvres 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - SV 

     

86 - UD 

Vienne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

dont 1 SV 

     

87 - UD 

Haute-

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

    1 

candidature 

mais CAP non 



Vienne compétente 

      

Postes ouverts prioritairement en infra régional    

      

33 - UR 1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Gestionnaire de 

communication 

    1 

candidature 

mais CAP non 

compétente 

40 - UD 

Landes  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

64 - UD 

Pyrénées

-

Atlantiqu

es 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

79 - UD  

Deux-

Sèvres 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

    2 

candidatures  

mais CAP non 

compétente 

et  2 

candidatures 

IT 

86 - UD 

Vienne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

      

REGION OCCITANIE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

11 - UD 

Aude 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

30 - UD 

Gard 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     



Secrétaire administratif ou 

contrôleur du travail 

Gestionnaire 3E  CALMELS Florence  84 réintégration 

31 - UD 

Haute-

Garonne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

Secrétaire administratif ou 

contrôleur du travail 

Gestionnaire 

ruptures 

conventionnelles 

     

34 - UD 

Hérault 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) du 

renseignements 

droit du travail 

 BERQUET Caroline  42  

48 - UD 

Lozère 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

81 - UD 

Tarn 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

     

82 - UD 

Tarn-et-

Garonne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

      

Poste ouvert prioritairement en infra régional    

      

82 - UD 

Tarn-et-

Garonne 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

      

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

44 - UD 

Loire-

Atlantiqu

e 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

     



49 - UD 

Maine-

et-Loire 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle à Cholet - 

2 postes SV 

     

72 - UD 

Sarthe 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

     

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Agent(e) de 

renseignements 

     

85 - UD 

Vendée 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

 1 candidature à 

réexaminer à la 

prochaine CAP   

   

      

Poste ouvert prioritairement en infra régional    

      

44 - UD 

Loire-

Atlantiqu

e 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

      

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

      

13 - UR Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle URACTI 

     

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle URACTI à 

Avignon 

 ROUDILLON Véronique   69  

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Gestionnaire RH 

GA PAIE 

     

04 - UD 

Alpes-de-

Haute-

Provence 

Contrôleur du travail ou 

Secrétaire administratif  

Gestionnaire de 

main d'œuvre 

étrangère / chargé 

du renseignement 

droit du travail et 

    Poste retiré 



formation 

professionnelle 

06 - UD 

Alpes-

Maritime

s 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle 

     

13 - UD 

Bouches-

du-Rhône 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

    CAP non 

compétente 

et 10 

candidatures 

IT 

Contrôleur du travail ou 

Secrétaire administratif  

Instructeur(trice) 

MOE 

 OLIVE Jean Marc  21  

83 - UD 

Var 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 2 postes 

    5 

candidatures 

IT  

      

Postes ouverts prioritairement en infra régional    

      

13 - UR Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle URACTI 

     

06 - UD 

Alpes-

Maritime

s 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 3 postes 

     

13 - UD 

Bouches-

du-Rhône 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - 3 postes 

     

83 - UD 

Var 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle  

     

84 - UD 

Vaucluse 

1 - Contrôleur du travail  

2 - Secrétaire administratif 

Chargé(e) du 

renseignement en 

droit du travail et 

SCT 

     

      



OUTRE-MER    

      

Postes ouverts à la vacance nationale    

         

971 - 

DIECCTE 

Guadelou

pe 

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Secrétariat et 

gestion 

administrative - 

Unité territoriale 

de Saint-Martin et 

Saint-Barthélémy 

 CLAMY  Diana    

      

973 - 

DIECCTE 

Guyane 

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Gestionnaire plate 

forme CHORUS - 

CSPI  

     

   1 contrôleur du travail  

2 secrétaire administratif 

 ESIC technicien de 

proximité  

BIEP  

SCHMITT  Bruno  55 Critère 

prioritaire 

974 - 

DIECCTE 

Réunion 

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle - SV 

    10 

candidatures 

IT  

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Chargé(e) de la 

programmation et 

de l'éxécution des 

dépenses 

    1 SA 

1 - Secrétaire administratif 

2 - Contrôleur du travail 

Gestionnaire FSE - 

SV 

    Poste non 

libéré 

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Contrôleur(e) des 

aides de l'Etat 

 PETITJEAN  Isabelle    

         

976 - 

DIECCTE 

Mayotte  

Inspecteur du travail ou 

Contrôleur du travail  

Agent(e) de 

contrôle URACTI 

DARMANCIER  Isabelle    

      



INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

   

      

Poste ouvert à la vacance nationale    

      

69 - 

INTEFP 

Marcy 

Secrétaire administratif ou 

Contrôleur du travail   

Assistant(e) de 

formation FSPC 

     

      

CENTRE D'APPELS INTERMINISTERIEL     

      

Poste ouvert à la vacance nationale    

      

57 - 

Moselle 

(Metz)  

Contrôleur du travail ou 

Secrétaire administratif 

Informateur(rice) 

spécialisé(e) 

secteur travail 

(renseignement 

droit du travail et 

formation 

professionnelle) - 

par voie de mise à 

disposition  

     

 

Les élus CGT rappellent que le critère de 2 ans d’ancienneté est opposable aux demandes de 

mutation ; pour les affectations sur les postes d’OUTRE MER les élus CGT sont attachés au critère de 

l’ancienneté et à la priorité du retour à la région d’origine.  

La prochaine CAP mutations et promotions devrait avoir lieu mi novembre 2018 . 

 

Les élus CAP des CT : 
Florence Landois (38) 
Gilles Iché (65) 
Louise Fasso-Monaldi (75) 
Corinne Gubian (69) 


