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Fiche : l’organisation et le fonctionnement de l’unité de contrôle 

 
 

 

Problématique 

 

 

Réponses et commentaires 

 

 

1-Boîtes mails, agendas et gestion 

du courrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de la gestion des boîtes mails institutionnelles. 

Mise en place de l’agenda Outlook partagé (agents de 

secrétariat, agents de contrôle et RUC). 

 

Gestion du courrier et classement des dossiers : Le RUC 

organise la gestion du courrier et peut être amené à le lire. 

Le RUC peut être amené à consulter le chrono des agents. Le 

classement des dossiers fait l’objet d’une harmonisation au 

sein de l’UC. 

 

 

 

2-Réunions de service 

 

 

La tenue de réunions d’UC est nécessaire à une périodicité à 

définir. 2 réunions par trimestre est un minimum à respecter. 

La participation aux réunions d’UC constitue une obligation 

de services. Des réunions d’agents de contrôle (inter-UC) 

seront à organiser selon une périodicité à définir au sein de 

l’unité départementale. 

 

 

3-Le principe des échanges entre le 

RUC et ses agents et les remontées 

d’informations 

 

 

Organisation dans l’UC des processus de remontées 

d’informations régulières (quantitative et qualitative) et 

d’urgence à l’encadrement local et régional : note de 

quinzaine, PSI etc. Le pôle T de l’UD est en charge 

d’harmoniser les remontées. 

 

Le RUC doit être informé et associé selon la situation pour les 

événements significatifs (accident du travail, réquisition, 

conflits collectifs, actions de contrôle intéressantes…) 

concernant l'UC. 

 

 

 

 

4-Décisions d’organisation (absences 

et intérims) 

 

 

Le RUC organise la continuité du service (absences, congés 

formation). Principe de solliciter les agents et de faire appel 

au volontariat. Il revient au RUC de décider de l’organisation 

notamment en l’absence de proposition ou de volontariat. La 

rédaction des décisions et leur publication au RAA sont 

réalisées sur décision du RUD. 
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5-Les actions collectives 

 

 

 

L’UC doit disposer des moyens de réaliser un diagnostic 

territorial, qui permette  d’arrêter les actions collectives, 

notamment celles visées par les orientations stratégiques du 

système d’inspection du travail. Le rôle du RUC est 

d’impulser l’action au niveau de son UC, de la coordonner, 

de la suivre à échéance régulière et rendre compte de ses 

résultats à la hiérarchie.    

 

Le pilote de l’action peut être le RUC mais aussi un autre 

agent de l’unité de contrôle ou de l’UD. Une réflexion doit 

être menée sur l’association et l’appui des autres services de 

l’UT (renseignements, SCT, pôle 3
E
…) et de l’UR (pôle T 

notamment). 

 

Elaboration et mise en œuvre d’actions spécifiques : 

lorsqu’une action collective est proposée par des agents 

dans l’UC, le RUC veille à l’organisation et à la cohérence. 

 

 

 

6-Fonctionnement du secrétariat 

 

 

 

 

 

Le RUC est le responsable et le chef de service du secrétariat.  

A ce titre, il : 

• Définit les règles de fonctionnement du secrétariat 

en lien avec les agents 

• Organise, le cas échéant, des réunions spécifiques du 

secrétariat 

 

Les agents qui confient des tâches aux secrétariats dédiés 

doivent donner les informations et les explications 

nécessaires à la bonne exécution du travail. 

En cas d’absence, la polyvalence est indispensable au sein de 

l’équipe de secrétariat, la régulation étant assuré au besoin 

par le RUC. 

 

  

 

7-Définition, rôle et fonctions du 

RUC (cf fiche de poste et fiche 

métier) 

 

 

 

Le RUC en tant que chef de service : 

 

� Il procède à l’évaluation de ses agents  

� il s’assure que les agents de contrôle réalisent deux 

jours d’intervention par semaine,  de la mise en 

place et de l’utilisation de WIKI’T et de la réalisation 

des actions collectives définies nationalement et 

localement. 

 

 

� Il participe à la gestion des agents de son service et 

doit  pouvoir, en qualité de membre de l’équipe de 

direction,  avoir des éléments sur les sujets RH qu’il  
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porte auprès de ses agents et participe à la prise de 

décision (primes, reliquat, avancement…). 

 

Le RUC fait partie de l’équipe de direction selon les 

configurations décidées par le responsable de l’UD. Il 

participe de ce fait à la coordination de l’ensemble des 

services (UC et autres services) sous l’autorité du 

responsable de l’unité départementale. Les RUC font l’objet 

par ailleurs d’une animation régionale en lien avec le COP T. 

 

  

8-Relations à l’usager 

 

 

Les jours des permanences physique et téléphonique de 

chaque agent sont fixes et connues et doivent être au 

minimum harmonisées au sein de l’UC.  

 

Le RUC organise la gestion du téléphone et met en place des 

outils de suivi de certaines procédures (SVE, CNIL/WIKI’T..) 

 

 


