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Le directeur des ressources 
humaines, 

A 

Mesdames et Messieurs les élus 
CGT à la CAP des contrôleurs du 
travail 

Objet : Devenir des contrôleurs du travail 

Réf. : 
- Votre courrier en date du 25 juillet 2017 

Mesdames, Messieurs, 

Par lettre citée en objet vous appelez mon attention sur la situation des membres du corps des 
contrôleurs du travail qui, à l'issue du plan de transformation des emplois, n'auront pas été intégrés 
dans le corps de l'inspection du travail. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme « Ministère fort » le corps des contrôleurs du 
travail bénéficie d'un inédit et important plan de transformation des emplois de 1 540 emplois de 
contrôleurs en emplois d'inspecteurs. L'objectif a toujours été qu'à l'issue du plan, tous les agents 
de contrôle en entreprise seront membres du corps de l'inspection du travail. Il n'a jamais été 
annoncé que l'ensemble des emplois de contrôleurs du travail serait requalifié. 

Je tiens à vous réaffirmer que les contrôleurs du travail qui ne seront pas intégrés dans le corps 
de l'inspection du travail conserveront une place, et un avenir, au sein des services du ministère. 

C'est pourquoi, comme convenu dans le cadre de l'agenda social partagé, je réunirai avant le 
CTM du 17 octobre un groupe de travail afin d'échanger avec les représentants de l'ensemble des 
organisations syndicales représentatives sur le devenir des contrôleurs du travail. 
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Par ailleurs, je vous confirme que les contrôleurs du travail n'ont pas vocation à occuper des 
emplois d'assistants de contrôle tels qu'ils ont été redéfinis dans le cadre de la création des unités de 
contrôle. 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de ma parfaite considération. 

Le chef de service 
Adjoint au directeur des ressources hum.ines 
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