
 

 
 

Compte rendu de la CAP du corps de l’Inspection du Travail du 22 mai 
 

Déclaration préalable de la CGT 
 

La CAP du corps de l’inspection du travail se réunit aujourd’hui alors que le gouvernement vient 
d’annoncer l’éclatement des services déconcentrés du ministère du travail au travers de la circulaire du 
premier ministre sur l’organisation territoriale de l’Etat. Une partie de nos collègues, MOE et services 
support, verraient leurs missions reprises directement par le ministère de l’intérieur tandis que les 
autres seraient fondues dans une direction interministérielle fourre-tout, placée sous l’autorité du préfet 
de département. Il s’agit d’une rupture historique dans l’organisation du ministère du travail, qui pour 
la première fois depuis un demi-siècle n’aurait plus de services déconcentrés en propre.  
 
De même, les administrations centrales seront fortement impactées. La circulaire prévoit une baisse 
des effectifs totaux, la suppression de « doublons » notamment dans les fonctions supports, ainsi que la 
délocalisation des services en région ou en département avec notamment le transfert des missions 
afférentes à la prise des décisions administratives individuelles, soit un réel démantèlement de 
l’administration centrale.  
 
Le but de ces restructurations n’est évidemment pas d’améliorer le service rendu aux usagers, il est 
bassement comptable, et le gouvernement ne cache même pas son intention de supprimer des centaines 
de poste à cette occasion. Et au-delà, les inquiétudes et interrogations des agent-e-s sont multiples : 
projetez-vous des mobilités forcées vers le ministère de l’intérieur ? Les services des Pôle 3E seraient-
ils restructurés en cas de fusion avec les ex DDCS ? Que signifie concrètement le maintien de la ligne 
hiérarchique de l’inspection du travail annoncé dans la circulaire et quels services seraient concernés 
(renseignement ? accord ?). Et pour ce qui a trait plus particulièrement aux travaux de cette CAP : quel 
impact de la préfectoralisation des services support sur la gestion des carrières et des mouvements ? 
Il vous appartient maintenant d’y répondre. 
 
Mais sans attendre, les agent-e-s se réunissent partout en assemblée générale, se rassemblent devant les 
UDs, manifestent leur refus du passage à la moulinette. La CGT poursuivra la mobilisation, dans 
l’unité syndicale la plus large, pour obtenir le retrait de ces projets qui sonnent comme le glas d’un 
ministère du travail déjà bien affaibli. 
 
En effet, alors même que l’ensemble des postes vacants ne sont pas mentionnés sur l’avis, ce sont près 
de 200 sections d’inspections qui sont ouverts à cette CAP. Et pour la majorité d’entre eux, aucun-e 
candidat-e ne s’est manifestée. Cette situation, que l’on retrouve dans tous les services, est la 
conséquence d’une pénurie sciemment entretenue au niveau des recrutements par la ministre et le 
gouvernement. Plutôt que de prendre acte de son caractère intenable et d’y remédier, votre réponse 
consiste à cacher la misère, notamment par de nouvelles suppressions de sections d’inspection, alors 
que les précédentes ont eu lieu il y a moins de deux ans. Le ratio d’un agent de contrôle pour 10 000 
salariés, unanimement considéré comme insuffisant il y a dix ans, est maintenant présenté par la DGT 
comme une garantie ! 
 
Malgré cet état des services désastreux, les injonctions faites aux agent-e-s de rendre des comptes, de 
cracher du chiffre se multiplient. Parfois jusqu’à l’absurde, comme vient de vous le signifier le CNIT 
qui n’a pu que constater dans son avis du 17 avril dernier que la DGT enjoint aux agent-e-s de fausser 
le nombre réel de contrôles sur la thématique de la PSI.  La CGT demande une nouvelle fois l’arrêt de 
cette politique absurde. 
 



 
 
 

D’ores et déjà, la  CGT alerte sur les risques psychosociaux que cet éclatement des services va 
engendrer pour l’ensemble des agents de notre ministère et tient à rappeler à notre direction sa  
responsabilité pénale s’agissant de la santé et la sécurité des personnels sous son autorité. 
 
La CGT demande le retrait du projet de la loi de transformation de la fonction publique  et des 
circulaires  qui démantèlent  le Ministère  du Travail.  
 

 
Les (non) réponses de l’administration 
 
Mme Bonnafous qui préside la CAP indique que les projets de circulaires ne sont pas signés et auraient 
été découverts y compris par la DRH de manière officieuse. Elle ne se livrera donc pas à une 
« explication de texte » ! Le black-out se poursuit donc ! 
 
Selon elle se dessine une ligne directrice autour de l’insertion, mais il n’y a pas pour l’instant 
d’indications de modifications des missions travail emploi, et les représentants du personnel seront 
associés une fois les arbitrages rendus. La DRH a travaillé en avance sur un plan « d’accompagnement 
des agent-e-s », un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour les agent-e-s des services dév éco, 
puisque nous savions que des restructurations allaient avoir lieu (bonjour l’exemple, 9 mois plus tard 
50 à 60% des collègues ne sont toujours pas reclassés !). 
 
Elle indique que le calendrier mentionné dans le projet de circulaire concernant l’administration 
centrale ne semble pas tenable en tous les cas.  
 
La DRH mène une réflexion sur le fonctionnement de la CAP dont le cadre des nouvelles orientations 
que contient la loi de « modernisation de la fonction publique ». Ces travaux se déroulent de façon 
interministérielle et ne sont pas aboutis. Il y aura effectivement un déport des missions des CAP vers le 
Comité Social (résultat de la fusion des CT et CHSCT) devant lequel seront présentées les lignes 
directrices en matière de mobilité et d’avancement. Rien n’est arbitré et une concertation sera menée 
sur ces lignes directrices.  
 
Un système de publication obligatoire des emplois vacants sur le portail « place de l’emploi public » 
est mis en place. Mais une exception existe pour le corps de l’inspection du travail et certains corps 
jeunesse et sport qui nous permet de conserver notre mode de publication en parallèle. 
  
Les nouvelles prérogatives (ou plutôt leur réduction !) entrent en vigueur dès 2020 pour la mobilité et 
en 2021 pour les promotions.  
 
Validation de la liste des représentant-e-s du personnel en commission de réforme 
 
En pj du compte rendu 
N’hésitez pas à saisir la CGT pour toute difficulté dans vos démarches de reconnaissance 
d’imputabilité au service d’accident ou de maladie. 
 
Désignation des représentant-e-s au CNIT 
 
Point reporté car le mandat des représentant-e-s court encore jusqu’au mois d’octobre. 
 
 
 

 



 
 
 

 
Postes de RUC 
 
 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

AUVERGNE - RHONE ALPES RHONE  

UD Drôme (26) 
RUC 

Noëlle Roger UD 
Vote CGT SUD SNU 

abstention (1er choix non 
retenu) 

UD Isère (38) 
RUC UC 4 

pas de candidat     

UD Isère (38) 
RUC UC 1 Vienne 

Sylvie Gauthier UD 69   

UD Haute Savoie (74) 
RUC UC 3 

Marie WODLI UD 73   

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

UD Jura (39) 
RUC 

Guilène AILLARD UD 39 TA n°3 

REGION BRETAGNE 

UD Ille et Vilaine (35) 
RUC Est 

Sébastien MOIZAN URACTI Bretagne TA n°29 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

UD Cher (18) 
RUC 

Martine DEGAY  UD 18 
TA n°33  

CGT SUD SNU vote pour 
Régis PERROT 

UD Indre et Loir (27) 
RUC 

Bruno ROUSSEAU UR Nouvelle Aquitaine 

Vote CGT SUD SNU 
pour Bérénice MOREL 

Respect du motif 
prioritaire légal 

  

UD Haute Corse (2B) 
RUC 

Martine ARCHIAPATI UD 2B TA n°19 

REGION GRAND EST 

UD Aube (10) 
RUC 

Jérôme SCHIAVI UD 76   

UD Marne (51) 
RUC (Reims) 

Ibou TINE UD 51   

REGION HAUTS-DE-France 

UD Oise (10) 
RUC 

pas de candidat     



 
 
 

UD Nord Valenciennes 
(59) 

RUC SV 
Isabelle COURSIER UD Nord Valencienne   

UD Pas de Calais (62) 
RUC Boulogne 

Catherine PERELLO UD 62   

REGION ILE DE France 

UR  
RUC URACGC 

Thierry JOURNET UD 93 

UC spécialisée en 
instance de création, 

CTM non consulté, CGT 
SUD SNU ne prennent 

pas part au vote 

UD Paris (75) 
RUC 

aucun candidat retenu   

 Vote pour Raphaël 
SEROUR CGT SUD 

SNU, 2 abstentions, et 8 
contre ADM 

UD Seine et Marne (77) 
RUC UC  Chessy 

non pourvu     

UD Seine et Marne (77) 
RUC UC 3 

non pourvu     

UD Seine et Marne ('77) 
UC 4 

Isabelle ZORNENON UD 91   

UD Hauts de Seine (92) 
RUC 5 

Jean-Noël PONZEVERA UD 92 
CAP non compétente, 

candidature interne 

UD Seine Saint Denis 
(93) 

RUC UC 2 - SV 
non pourvu     

UD Seine Saint Denis 
(93) 

RUC UC 3 
non pourvu     

UD (94) 
RUC  

Jean-Noël PIGOT UD 94 TA n°71 

REGION NORMANDIE 

UD Eure (27) 
RUC 

pas de candidat     

UD Seine Maritime (76) 
RUC - Le Havre 

Philippe GARBE UD 76   

REGION OCCITANIE 

UD Haute Garonne (31) 
RUC 

Pascale DUVAL UD 66   

UD Pyrénées Orientales 
(66) 
RUC 

Isabelle BERDAGUER UD 66 TA n°58 

REGION PAYS DE LA LOIRE 

UD Loire Atlantique (44) 
RUC 

Fabrice DAVID UD 44   

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

UD Bouches du Rhône 
(13) 
RUC 

Stanislas MARCELJA UD 13   



 
 
 

 
Postes de DT 

 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

REGION HAUTS-DE-France 

UD Nord Lille 
Responsable du Pôle 3E 

Claude GARNIER UR Amiens    

REGION ILE DE France 

UR  
Responsable du service 

régional de veille, d’appui 
et de contrôle (en cours 

de création) 

Christel LAMOUROUX  UD 75  TA DT n°26 

UD Paris (75) 
Directeur de l’Emploi et du 

développement 
économique 

François CHAUMETTE UD 75 
 

UD Paris (75) 
Directeur de secteur 

d’inspection du travail 
Catherine LAPEYRE UR 75   TA DT n°22 

UD Essone (91) 
Responsable du Pôle 

Travail 
Stéphane ROUXEL UD 77 TA DT n°8 

UD Val d’Oise (95) 
Responsable du Pôle 3E 

Alain OLLIVIER UR Bretagne  TA DT n°19 

REGION NORMANDIE 

UR 76 
Directeur/trice du cabinet 

Poste retiré     

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

UD Alpes Maritimes (06) 
Directeur/trice délégué 

responsable pôle 3E et SG 
Sylvie BALDY  UD 13  TA DT n°13 

ADMINISTRATION CENTRALE 

DGT 
Adjoint-e à la cheffe du 

bureau CT3 
Pas de candidat     

DGT  
Adjoint-e à la cheffe du 

bureau de la durée et des 
revenus du travail 

 
poste pourvu via la BIEP 

 
  

DGT  
Chef(fe) du GNVAC 

Agnès LEROY  UD 10 TA DT n°20  



 
 
 

 
 
Postes de DAT 
 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

AUVERGNE - RHONE ALPES RHONE  

UD Allier (03) 
 Adjoint (e) à l'Emploi 

Didier FRECENON UD 42 TA n°56 

UD Haute Savoie (74) 
Directeur (rice) adjoint 
responsable du pôle 

accompagnement des 
mutations économiques - 

Poste SV 

Georges PEREZ UD 75 
 

TA n°93 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

UD Cher (18) 
Responsable pole 3E 

non pourvu     

UD Loiret (45) 
Responsable pole 3E 

non pourvu     

 UR 
Référent(e) régional(e) de 

l'égalité professionnelle 
Fabienne MIRAMOND SCARDIA UD 45 en interne 

REGION CORSE 

UD Corse du Sud (2A) 
Adjoint(e) Emploi au Rud - 

SV 
pas de candidat     

REGION GRAND EST 

UR (67) 
Chargé(e) de mission 

Accompagnement 
Mutations Economiques 

Dominique WAGNER UD 67 TA n°47 

REGION HAUTS-DE-France 

UR  
Adjoint(e) chef pôle 3E 

pas de candidat     

UR 
Chef(fe) du service FSE - 

Amiens ou Lille                      
poste non pourvu   

CAP pas compétente car 
candidature interne 

REGION ILE DE France 

UR  
Chef(fe) de projet plan 

régional d'investissement 
dans les compétences 

(PRIC) 

Poste retiré     

UD Seine et Marne (77) 
Adjoint au responsable du 

pôle T - SV 
Didier LECOMTE URACTI 75 TA n°78 



 
 
 

UD Essonne (91) 
Adjoint(e) au responsable 

du pôle 3E - SV 
pas de candidat     

REGION NORMANDIE 

UD Eure (27) 
Adjoint(e) SCT, Emploi et 
Mutations économiques 

pas de candidat     

UD Seine Martitime (76) 
Responsable SCT et SCR 

Carine MONTIGNY UR Grand Est DAT 

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

UD Charente Maritime 
(17) 

Responsable 
développement de 

l'emploi - adjoint(e) au 
RUD 

 
Elisa BAILLON 

 
 

UR 93 
DAT 

UD Creuse (23) 
Directeur(rice) adjoint(e)  

emploi 
pourvu par un AAE     

UD Pyrénées 
Atlantiques (64) 

Responsable de la 
mission des mutations 

économiques 

poste retiré (reconfiguration du 
poste) 

    

REGION OCCITANIE 

UD Gard (30) 
Adjoint(e) au RUD (3E) 

pourvu par un attaché principal     

UD Tarn (81) 
Adjoint(e) au RUD (3E) 

pourvu par un attaché principal     

REGION PAYS DE LA LOIRE 

UD Vendée (85) 
Chef des services emploi -

SV 
Dorothée BOUHIER-PROUST UD 85  TA n°27 

UD Loire Atlantique (44) 
Responsable régional(e) 
Mutations économiques 

Denis LARCHE UD 85    

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

UD Alpes de Haute 
Adjoint(e) au RUD - SV 

pas de candidat     

UD Bouches du Rhône 
(13) 

Responsable de service 
de la mission mutations 

économiques 

pourvu un attaché principal     

UD Alpes Maritimes (06) 
Directeur(rice) délégué (e) 

responsable pôle 3E et 
secrétaire général( e) 

pas de candidat     



 
 
 

UD Bouches du Rhône 
(13) 

DA- mission insertion et 
développement de 

l'emploi - SV  

Hélène BEAUCARDET UD 04 DAT 

ADMINISTRATION CENTRALE 

DGT 
Chargé(e) de mission 
recours contentieux 
salariés protégés SV 

non vacant     

DGT  
Agent(e) de contrôle 

Groupe National de Veille, 
d'Appui et de Contrôle 

(GNVAC) - 3 postes dont 
2 SV 

 
Xavier SORIN 

 
UD 37 

TA n°15 

DGT  
Chef(fe) de section 

analyse et suivi des textes 
conventionnels 

pas de candidat     

DGT  
Chargé(e) de mission  

appui, méthodologiques 
moyens d'intervention de 

l'inspection du travail 

poste retiré     

DGT 
Chargé(e) d'études 

prévention des risques sur 
les lieux de travail 

pas de candidat     

DGT   
Adjoint(e) au chef du 

bureau de la démocratie 
sociale (RT4)  

Alexandre BIZEUL DGEFP TA n°31 

INTEFP 

Responsable du CIF 
Montpellier 

Marjorie JACQUES UD 13 
 

TA n°8 

 
 
 
 



 
 
 

 
Postes d’IT 
 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

AUVERGNE - RHONE ALPES RHONE  

DIRECCTE - UR (69)  
Agent(e) de contrôle de la 
formation professionnelle - 

SV 

 Johann JUHEL UD 11   

UD Ain (01) 
Chargé(e) de mission 
insertion et inclusion  

Sera pourvu par un AAE     

UD Ain (01) 
Responsable du service 

SCT 
Caroline MANDY 

 
UD 47 

  

UD Ardèche (07) 
Chargé(e) de mission 

mutations économiques 
SV 

pas de candidat     

UD Ardèche (07) 
Agent(e) de contrôle 

section 4 
Bruno BAUMERT UD 48 

Prise de poste au 
31/12/2019 

UD Isère (38) 
Agent(e) de contrôle UC 4  

: 3 postes dont 1 SV 

Cécile DELAURE 
Xavier GERARD  
Robin HAINOZ 

UD 60 
UD 60 
UD 30 

  

UD Loire (42) 
Agent(e) de contrôle UC 3  

: 2 postes  
Thomas FOURNIER UD 93 

Prise de poste au 
01/12/2019 

UD Rhône (69) 
Agent(e) de contrôle UC5 

dominante agricole 
Suzie PFISTER DIECCTE 974   

UD Savoie (73) 
Agent(e) de contrôle  

UC2 section 11 
Pourvu par un CT     

UD Haute Savoie (74) 
Agent(e) de contrôle UC2 

section 3 
pas de candidat     

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

UD Côte d'Or (21) 
Agent(e) de contrôle  : 2 
postes (sections 6 et 12) 

Lisa COLLIGNON 
Sylvain SKURAS 

UD 10 
UD 51 

  

UD Saône et Loire (71) 
Agent(e) de contrôle 

section 1 - SV 
pas de candidat     



 
 
 

UD Saône et Loire (71)   
Agent(e) de contrôle 
section 2 - Chalon 

pas de candidat     

UD Territoire de Belfort 
(90) 

Agent(e) de contrôle 
section 7 

pas de candidat     

UD Territoire de Belfort 
(90)  

Agent(e) de contrôle 
section 6  

pas de candidat     

UR  
Chargé(e) de mission 

pilotage IAE - entreprises 
inclusives - SV 

pourvu par un AAE     

REGION BRETAGNE 

UR 
Chargé(e) d'études au 

SESE  
pourvu par un AAE     

UR 
Agent(e) de contrôle 

URACTI - SV 
Laura DEHE UD 49   

UR Finistère  
Agent(e) de contrôle 

URACTI - SV 
Yannick MOGUEN  UD 29   

UD Côtes d'Armor (22) 
Agent(e) de contrôle  

pas de candidat     

UD Côtes d'Armor (22)    
Responsable 

renseignements 
pas de candidat     

UD Finistère (29) 
Agent(e) de contrôle - 2 
postes dont 1 poste en 

section agricole  

pas de candidat     

UD Finistère (29) 
Agent(e) de contrôle - SV 

Christophe TOQUER  DIRECCTE Bretagne   

UD Ille et Vilaine (35) 
Agent(e) de contrôle - 2 
postes dont 1 poste en 

section agricole 

 
Fanny LELIMOUZIN (au 

01/12/2019) 
Marie-Laure MAZIERE-WEBB 

(section agricole)  

 
UD 93 
UD 22 

  

UD Ille et Vilaine (35) 
CDET  

pourvu par un AAE     

REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

UR 
Chargé(e) de l'appui 

ressources et méthodes 
de l'inspection du travail - 

SV 

pas de candidat     



 
 
 

UR  
Chargé(e) du contrôle de 

la formation 
professionnelle continue 

(SRC) - SV 

pas de candidat     

UR  
Chargé(e) de mission 
politique de l'IAE et 

formation professionnelle 
des personnes à la 

recherche d'un emploi 

pas de candidat     

UR  
Chargé(e) de mission 

mutations économiques et 
développement des 
compétences - SV 

pas de candidat     

UR  
Chargé(e) du contrôle de 

la formation 
professionnelle continue 

(SRC) 

Pourvu en interne     

UD Cher (18) 
CDET - SV 

pas de candidat     

UD Eure et Loir (28) 
Agent(e) de contrôle - 2 

postes 
pas de candidat     

UD Eure et Loir (28) 
CDET 

pas de candidat     

UD Indre (36)  
Agent(e) de contrôle - SV 

pas de candidat     

UD Loiret (45) 
Agent(e) de contrôle - SV 

pas de candidat     

45 UD Loiret  
CDET - SV 

pas de candidat     

REGION CORSE 

UR (2A) 
Chargé(e) de statistiques 

pas de candidat     

UR (2A) 
Chargé(e) du contrôle de 

la formation 
professionnelle 

pas de candidat     

UD Corse du Sud (2A) 
 Agent de contrôle - 2 
postes dont 1 à Porto 

Vecchio 

pas de candidat     

UD Haute Corse (2B) 
Chargé(e) Emploi 

pas de candidat     

REGION GRAND EST 



 
 
 

UD Marne (51) 
Agent(e) de contrôle 

section 9A à dominante 
agricole (Chalons) ou 

section 19 T régime G et 
taxis/ambulances (Reims) 

Eric PHILIPPOTEAU UD 51 pourvu en interne 

UD Bas Rhin (67)  
CDET 

Manuel HEITZ  UD 67   

UD Vosges (88) 
Agent(e) de contrôle  

pas de candidat     

REGION HAUTS-DE-France 

UR  
Chargé(e) de mission FSE 

pas de candidat     

UR 
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Arras                        
pas de candidat     

UR 
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Oise ou Amiens 
pas de candidat     

UR  
Agent(e) de contrôle 
URACTI - Laon ou 

Amiens 

pas de candidat     

UR  
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Amiens 
pas de candidat     

UD Aisne (02) 
Agent(e) de contrôle UC 1 

: 2 postes (1 section 6 - 
agriculture et 1 section 4 - 

SV) 

Julie BAILLEUL Direccte HDF   

UD Aisne (02) 
Agent(e) de contrôle UC 1 

section 10 - Soissons 
pas de candidat     

UD Aisne (02) 
CDET Soissons Château 

Thierry 
pas de candidat     

UD Aisne (02) 
Chargé(e) de mission 

mutations économiques et 
développement des 

politiques 
départementales de 

l'emploi 

pas de candidat     

 UD Nord Lille (59) 
Agent(e) de contrôle UC 5 

section 6 - Dunkerque 
Coline VINCHON UD 93   

 UD Nord Lille (59) 
Agent(e) de contrôle UC 2 

section 4 - SV 
Vincent DECOTTIGNES  UD 93   

 UD Nord Lille (59) 
Agent(e) de contrôle UC 2 
section 11 - Agriculture - 

SV 

pas de candidat     



 
 
 

UD Nord Valenciennes 
(59) 

Agent(e) de contrôle UC 1 
section 4 - Hainaut 

Cambresis 

Magaly PLET UD 59 NV   

UD Oise (60) 
Chargé(e) de mission 

juridique et dialogue social 
pas de candidat     

UD Oise (60) 
Agent(e) de contrôle UC 2  
: 3 postes dont 2 à Creil 

(section 6 -7- 8) 

pas de candidat     

UD Oise (60) 
Agent(e) de contrôle UC 1 

: 2 postes (section 6 - 
section 08 agriculture) 

pas de candidat     

UD Pas de Calais (62) 
Agent(e) de contrôle UC 4  
: 3 postes  (2 à Boulogne 
et 1 à Calais) dont 1 SV 

pas de candidat     

UD Pas de Calais (62) 
Agent(e) de contrôle UC 2 

section 8 - Lens 
poste pourvu en interne     

UD Pas de Calais (62) 
Agent(e) de contrôle UC 3 

section 1 - Béthune 
pas de candidat     

UD Somme (80) 
Agent(e) de contrôle UC 1  

: 2 postes  
pas de candidat     

UD Somme (80)  
Agent(e) de contrôle UC 2 

pas de candidat     

UD Somme (80) 
CDET 

pas de candidat     

REGION ILE DE France 

UR  
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Evry 
pas de candidat     

UR 
Agent(e) de contrôle 
URACTI - Créteil SV 

pas de candidat     

UR 
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Nanterre SV 
pas de candidat     

UR 
Agent(e) de contrôle 

URACGC - 6 postes (en 
instance de création) 

Pierre DUQUOC 
Abdanacer SOUADJI 

UD 75 
UD 93 

Unité spécialisée non 
créée, pas de 

consultation du CTM. 
Vote unanime OS : Ne 
prend pas part au vote 

UR 
Chargé(e) de mission 
instructions sanctions 

administratives et recours 

Thomas LINZE UD 72   



 
 
 

UR 
Chargé(e) de mission 

sanctions administratives 
poste non pourvu     

UR 
Chargé(e) de mission 

mutations économiques 
des emplois et des 

compétences 

pas de candidat     

UD Paris (75) 
Agent(e) de contrôle - 8 

postes 
Lynda KEHILA  Réintégration    

UD Seine et Marne (77) 
Agent(e) de contrôle - 3 

postes Chessy 
pas de candidat     

UD Seine et Marne (77) 
Agent(e) de contrôle - 3 

postes  
pas de candidat     

UD Seine et Marne ('77) 
Responsable du service 

anticipation et 
accompagnement des 

mutations économiques 
(AAME) 

pas de candidat     

UD Yvelines (78) 
Agent(e) de contrôle - 2 

postes 
poste non pourvu   

Vote unanime OS pour 
Olivier LEBRUN  

UD Essonne (91) 
Agent(e) de contrôle - 5 

postes 
pas de candidat     

UD Essonne (91) 
Responsable SCT / SCR 

pas de candidat     

UD Hauts de Seine (92) 
Agent(e) de contrôle - 9 

postes 
pas de candidat     

UD Seine Saint Denis 
(93) 

Agent(e) de contrôle - 4 
postes 

poste non pourvu     

UD Seine Saint Denis 
(93) 

Agent(e) de contrôle -1 
poste à ROISSY 

Jean GIRAUD UD 92   

UD (94) 
Agent(e) de contrôle - 10 

postes 
pas de candidat     

 UD Val d'Oise (95) 
Agent(e) de contrôle - 5 

postes 
pas de candidat     

UR (75) 
Agent(e) de contrôle 

URACTI  
poste pourvu par un CT     

UD Paris (75) 
Agent(e) de contrôle - 6 

postes 
Same ZERGOUG UD 92   



 
 
 

UD Val de Marne (94 )  
Agent(e) de contrôle  

pas de candidat     

REGION NORMANDIE 

UR 
Agent(e) de contrôle SRC 

Hérouville St Clair  
pas de candidat     

UD Calvados (14) 
Agent(e) de contrôle  

pas de candidat     

UD Calvados (14)  
Responsable SCT 

pas de candidat     

UD Eure (27) 
Agent(e) de contrôle - 5 

postes 
pas de candidat     

UD Manche (50) 
Agent(e) de contrôle  : 7  
postes  dont  3 postes à 

Saint Lô 

pas de candidat     

UD Orne (61) 
Chef(fe) du service 
politiques emploi 

Jean Marie FAIVRE 
(régularisation) 

Direccte Guyane   

UD Seine Maritime (76) 
CDET - Dieppe 

pas de candidat     

UD Seine Martitime(76) 
Agent(e) de contrôle - 

Dieppe 
pas de candidat     

UD Seine Martitime (76) 
Agent(e) de contrôle - Le 

Havre - 2 postes  
pas de candidat     

UD Seine Martitime (76) 
Agent(e) de contrôle 

pas de candidat     

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

UR  
Chargé(e) de mission FSE 

(2 postes) 
pas de candidat     

UR  
Contrôleur(euse) SRC 

Hervé CLAVERIE URACTI 33 pourvu en interne 

UR  
Chargé(e) de mission 

emploi 
pas de candidat     

UR  
Contrôleur(euse) SRC - 

Antenne Poitiers 
Isabelle ZAFATI  UD 86   

UR  
Chargé(e) de mission FSE 

- Antenne Limoges SV 
pas de candidat   candidat AAE 

UR  
Agent(e) de contrôle en 
UC régionale grandes 

opérations bâtiments et 
travaux publics - 2 postes 

dont 1 SV 

Thomas ROMERO UD 93    



 
 
 

UD Charente (16) 
Agent(e) de contrôle 

pas de candidat     

UD Creuse (23) 
Agent(e) de contrôle 

pas de candidat     

UD Dordogne (24) 
3 postes dont 1 

"transports" 
poste non pourvu   

Vote unanime OS pour 
Nathalie GERARD 

UD Gironde (33) 
Agent(e) de contrôle UC1 

Littoral - 2 postes 
COURBIN Nathalie Direccte Aquitaine 1 poste pourvu par ITS 

UD Gironde (33) 
Agent(e) de contrôle UC3 

Sud Est 
poste pourvu par ITS   

UD Gironde (33) 
Agent(e) de contrôle UC4 

Nord Est - 2 postes 
poste non pourvu   1 poste pourvu par ITS 

UD Gironde (33) 
Agent(e) de contrôle UC5 

Bordeaux 
Guillaume LARDY  

Direccte Nouvelle 
Aquitaine  

UD Gironde (33) 
Responsable adjoint(e) du 

service des relations du 
travail (SRT) 

pas de candidat     

UD Landes (40) 
Agent(e) de contrôle 

pas de candidat     

UD Lot et Garonne (47)  
gestionnaire emploi - SV 

pas de candidat     

UD Deux Sèvres (79) 
Chargé(e) de mission 

emploi / mutations 
économiques 

pas de candidat     

UD Deux Sèvres (79)  
CDET 

pas de candidat     

UD Vienne (86) 
Responsable de la 

mission des mutations 
économiques 

poste non pourvu     

UD Vienne (86) 
Agent(e) de contrôle 

Arleyne AUGIER UD 86   

REGION OCCITANIE 

UR  
Chargé(e) de mission FSE 

pas de candidat     

UR  
Chargé(e) de mission 
politique du titre - Site 

Montpellier 

Julie VASSE  UD 84   

UR  
Chargé(e) de mission 

Politique du titre 
pas de candidat     

UD Aude (11) 
CDET 

pas de candidat     



 
 
 

UD Haute Garonne (31) 
Agent(e) de contrôle - 3 

postes 

Emilie DE BARGAS-BERNEZ 
Marie-Ange GASS 

UD 77 
UD 11  

UD Hérault (34) 
CDET - SV poste non pourvu     

UD Pyrénées Orientales 
(66) 

CDET - SV 
pas de candidat     

UD Pyrénées Orientales 
(66) 

Responsable 
renseignements MOE 

Marie-Anne GUIRAUD UD 11   

REGION PAYS DE LA LOIRE 

UD Loire Atlantique (44) 
Agent(e) de contrôle 

poste non pourvu     

UD Maine et Loire (49) 
Agent(e) de contrôle - 

Cholet - 2 postes 
pas de candidat     

UD Mayenne (53) 
Agent(e) de contrôle - 2 

postes 
pas de candidat     

UD Sarthe (72) 
Agent(e) de contrôle - 5 

postes 
Antoine CAMBY UD 78   

UD Vendée (85) 
Agent(e) de contrôle - 2 

postes 

François BUZON  
Julie BERNARD  

UD 18 
UD 93 

  

UR  
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Laval 
pas de candidat     

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

UD Alpes de Haute 
Provence  (04) 

Agent(e) de contrôle - 2 
postes 

pas de candidat     

UD Hautes Alpes (05) 
Responsable des 

dispositifs d'insertion des 
publics 

pourvu par un AAE UD 76   

UD Alpes Maritimes (06) 
Agent(e) de contrôle - 3 

postes 
Manuela JUDE UD 92   

UD Bouches du Rhône 
(13) 

Agent(e) de contrôle - Aix 
en Provence 

Servane LE COUEDIC-PONCET UD 30   

UD Bouches du Rhône 
(13) 

Responsable de service 
de la mission mutations 

économiques 

pas de candidat     



 
 
 

UD Bouches du Rhône - 
(13) 

Chargé(e)  de mission 
mutations économiques et 

accompagnement des 
entreprises 

pas de candidat     

UD Var (83)  
Agent(e) de contrôle - 2 

postes 
Sylvie GEIGER UD 76   

UD Vaucluse (84) 
Pilote opérationnel de 

dispositifs 
pas de candidat     

 UR  
Chargé(e) du contrôle de 

la formation 
professionnelle continue  

Noura MAZOUNI URACTI PACA 
CAP incompétente car 

mobilité interne 

UD Bouches du Rhône 
(13)  

Agent(e) de contrôle - Aix 
en Provence 

pas de candidat     

UD Var (83) 
Agent(e) de contrôle 

poste non pourvu     

UD Vaucluse (84)  
Pilote opérationnel de 

dispositifs 
pas de candidat     

DOM GUADELOUPE 

DIECCTE Guadeloupe  
Chargé(e) de mission 

mutations économiques - 
Jarry -  

pas de candidat     

DIECCTE Guadeloupe -   
Chargé(e) de mission 

alternance et formation 
professionnelle (site 

Bisdary)  

Nicole CLAVERIE COUCHET 
Direccte Nouvelle 

Aquitaine 
  

DIECCTE Guadeloupe  
Agent(e) de contrôle 
section spécialisée 

transport terrestre - Jarry  

pas de candidat     

DOM MARTINIQUE 

DIECCTE Martinique  
Agent(e) de contrôle SRC 

- 2 postes 

Julien DELCOMBEL 
Nathalie Fabienne JOX 

UR NA  
Direccte Guyane 

  

DOM GUYANE 

DIECCTE Guyane  
URACTI - 2 postes dont 1 

SV 
pas de candidat     

DIECCTE Guyane  
Agent(e) de contrôle à 

Saint-Laurent - SV 
pas de candidat     



 
 
 

DIECCTE Guyane -   
Chargé(e) développement 

des compétences et 
formation professionnalle 

des salariés et 
demandeurs d'emploi - SV 

pas de candidat     

DIECCTE Guyane -  
Chargé(e) mutations 

économiques 
pas de candidat     

DOM SAINT PIERRE ET MIQUELON 

DCSTEP St Pierre et 
Miquelon  

Agent(e) de contrôle - 2 
postes 

pas de candidat     

INTEFP 

Responsable de projet - 
Marcy l'Etoile 

Adèle GUIVARCH AC - MAD INTEFP   

Responsable de projet - 
CIF Paris 

poste retiré     

ADMINISTRATION CENTRALE 

DGT  
Agent(e) de controle 

Groupe National de Veille, 
d'Appui et de Contrôle 

(GNVAC) - 3 postes dont 
2 SV 

poste non pourvu     

DGT  
Chargé(e) d'études 

contrat de travail à durée 
indéterminée 

Poste retiré     

DGT  
Chef(fe) de projet 

utilisateur des systèmes 
d'information des relations 

collectives du travail 

pas de candidat     

DGT  
Chargé(e) de mission 
recours hiérarchiques 

salariés protégés  

Pourvu en interne     

DGT 
Chargé(e) de mission 
recours contentieux 
salariés protégés SV 

Non vacant       

DGT   
Chargé(e) de mission 

WIKI'T 
pas de candidat     

DRH - SD1B  
Chargé(e) du dialogue 
social, consultant(e) 

juridique 

poste pourvu par un AAE     



 
 
 

DGEFP  
Chargé(e) de mission en 
charge du contrôle de la 
formation professionnelle 

pas de candidat     

DGEFP  
Chargé(e) de mission 

appui juridique en charge 
du contrôle de la 

formation professionnelle 

pas de candidat     

OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL 

OCLTI  
Adjoint(e) spécialisé(e) 
placé(e) auprès du chef 

de la division 
"investigations" à Arcueil 

(94) 

pas de candidat     

 
 
Recours 
 
Un recours hiérarchique est examiné suite au refus implicite d’une DIRECCTE d’une demande de télé-
travail. La CAP a émis un avis favorable au recours de l’agent-e.  
Les agent-e-s qui se trouvent dans une situation identique peuvent saisir la CAP d’un recours et 
contacter les élu-e-s CGT pour être soutenu-e-s.  
 
 
Prochaine CAP le 13 juin (liste d’aptitude CRIT et recours sur CREP) 


