
 

 
 

« CALENDRIER DE L’AVENT Décembre 2012 » 
 POUR L’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LA REVALORISATION DU STATUT DES 

CONTROLEURS DU TRAVAIL 
    Envoyez le message du jour à  notre ministre- michel.sapin@cab.travail.gouv.fr   avec copie au cabinet et au 

Dagemo 
- gilles.gateau@cab.travail.gouv.fr 
- lionel.detaillac@cab.travail.gouv.fr 
- joel.blondel@dagemo.travail.gouv.fr 

 
Lundi 3 décembre-La maxime du jour : A la Saint Xavier, les contrôleurs piaffent sur le gravier. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Mardi  4 décembre-La maxime du jour : A la Sainte Barbara, ni NES, ni primes en chocolat. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Mercredi 5 décembre- La maxime du jour : A la Saint-Gérald, Une grille, et pas de salades ! 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Jeudi 6 décembre : La maxime du jour : Pour la Saint-Nicolas, Les étrennes d’une grille A ! 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Vendredi 7 décembre : La maxime du jour : A la Sainte Ambroise L’Etat nous doit une belle ardoise 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
 



 

 
 

 
Lundi 10 décembre : La maxime du jour : A la Saint-Romaric Il y a comme un hic. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Mardi 11 décembre : La maxime du jour : A la Saint Daniel Le NES n’a pas le goût du miel. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Mercredi 12 décembre : La maxime du jour : A la Saint Corentin Pas question de faire tintin. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Jeudi 13 décembre : La maxime du jour : A la Sainte Lucie Plein feu sur les ex CII. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Vendredi 14 décembre : La maxime du jour : A la Sainte Odile, Une grille, pas des larmes de crocodile ! 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Lundi 17 décembre : La maxime du jour : A la Saint-Lazare Les contrôleurs en ont plus que marre 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
 
 
 



 

 
 

 
Mardi 18 décembre : La maxime du jour : Pour la Saint-Gatien, Grille indiciaire sinon rien. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Mercredi 19 décembre : La maxime du jour : A la Saint Urbain Ne jetons pas le contrôleur avec l’eau du bain. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Jeudi 20 décembre : La maxime du jour : A la Saint Théophile, Qu’entre les doigts revalorisation ne nous file. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 
Vendredi 21 décembre : La maxime du jour : Pour fêter l’hiver Une carrière linéaire. 
Monsieur le Ministre, 
Les contrôleurs du travail vous demandent l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de leur 
statut : Maintien du statut spécifique, Pas d’entrée dans le NES, Grille indiciaire sur la base de la catégorie A 
type (attaché), Une carrière linéaire 
������������������������������������������������ 
 


