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RETOUR DES INSPECTEURS DU
TRAVAIL SUR LE TERRAIN MAIS POUR
CONTRÔLER LES GESTES BARRIÈRES

Loan Nguyen

Fortement incités à télétravailler, les agents du
ministère du Travail devraient accroître leurs contrôles
en vue de la reprise, mais dans un cadre restreint qui
pourrait ne pas suSre à rappeler aux employeurs leurs
obligations légales en termes de protection des
travailleurs. 

Après avoir déploré leur éloignement du terrain au début de la crise
pandémique, les inspecteurs du travail pourraient bien, ces jours-ci,
faire leur retour dans les entreprises en vue de la reprise des activités
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qui avaient été suspendues mi-mars. Via des notes internes du 17 et du
30 mars, le directeur général du travail, Yves Struillou, avait en e]et
enjoint aux agents de contrôle de limiter drastiquement les
interventions sur site, alors même que nombre de salariés et de
représentants du personnel se plaignaient du manque de mesures de
prévention sanitaire. Une infraction au statut des inspecteurs du travail,
d’après l’intersyndicale CGT/CNT/FSU/SUD du ministère du Travail, qui
avait, le 16 avril, saisi le Bureau international du travail (BIT) pour
dénoncer une entorse à la convention OIT numéro 81, qui pose
notamment le principe d’indépendance des agents de contrôle. À la
suite de cette levée de boucliers, attisée par la mise à pied d’Anthony
Smith, inspecteur du travail dans la Marne, le ministère a communiqué
la semaine dernière sur un renforcement des contrôles sur site, sans
doute pour faire taire les accusations de complaisance vis-à-vis des
employeurs.

LIRE AUSSI : Un inspecteur du travail mis à pied...
pour avoir réclamé des masques

La priorité doit rester le mode d’intervention à distance 
« Le redémarrage progressif d’un certain nombre d’activités justiie une
présence plus soutenue de l’inspection du travail sur les lieux de
travail », a fait savoir la Direction générale du travail dans un
communiqué. Le jour même, l’administration précisait à ses agents les
modalités d’intervention qu’elle attend d’eux. « Si, en raison de la crise
sanitaire et du risque encore élevé de contagion, la priorité doit rester
le mode d’intervention à distance (…), il y a lieu cependant au niveau
local d’accroître les interventions sur site à la double condition
impérative : premièrement que les gestes barrières soient
scrupuleusement respectés, que les agents puissent disposer de
masques adéquats et de solution hydroalcoolique et que les règles
d’utilisation des véhicules de service soient appliquées, deuxièmement
que la présence sur site soit pleinement justiiée par la nécessité de
procéder à des constats indispensables pour apprécier la réalité des
situations de travail. »

Un contrôle loin de rappeler aux employeurs leurs obligations légales
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Premier problème : « la Direction générale du travail a commandé 60 
000 masques, notamment pour les agents de l’inspection du travail, qui
ne protègent pas des contaminations virales », aSrme Gérald Le Corre,
représentant CGT au CHSCT ministériel, qui montre, photo de la notice
à l’appui, que les équipements reçus « ne protègent pas des
contaminations virales ou infectieuses ». Autre motif de tension : « Ces
opérations de contrôle, pour la DGT, visent essentiellement à ce qu’on
constate le respect des gestes barrières et des iches métier », déplore
Simon Picou, responsable national de la CGT du ministère du Travail.
Devenues l’alpha et l’oméga de la politique de prévention sanitaire des
services de Muriel Pénicaud, ces iches métier présentent certes un
caractère pratique non négligeable, pour l’hygiène des postes de
travail notamment, mais elles sont loin de rappeler aux employeurs
leurs obligations légales en termes de protection des travailleurs. « 
Face à la justice, Amazon s’était par exemple prévalu du respect des
iches métier », pointe Simon Picou. Ce qui n’a pas empêché la cour
d’appel de Versailles de constater des manquements de la part du
géant du e-commerce pour protéger ses salariés. Enin, la DGT
maintient l’obligation pour les agents de contrôle d’en référer à leur
hiérarchie avant tout contrôle sur site. De quoi limiter potentiellement
les ardeurs des inspecteurs à aller mettre leur nez sur les lieux de
travail.
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