
     
 
 

 
Projet de loi démocratie sociale 

 

Réforme sapin : non à la casse de 
l'inspection du travail ! 

 

Meeting syndical national 

Lundi 27 janvier 2014  
  

Bourse du Travail à Paris (Salle Henaff) - Métro République - A partir de 17 H 30 

 

Dossier  
 

 travers le projet de loi dit de 
« démocratie sociale », le 
gouvernement veut procéder à 

la plus vaste restructuration que 
l'inspection du travail a connue depuis 
des dizaines d'années. Ce projet fait 
peser de graves dangers sur son 
indépendance et son caractère 
généraliste. Cette réforme vient 
s’ajouter aux multiples reculs opérés 
par les gouvernements successifs en 
matière de droit du travail.  
 
Le projet ministériel prévoit 
notamment la disparition des sections 
d’inspection du travail actuelles et 
leur remplacement par des unités de 
contrôle (UC) réunissant entre 8 et 12 
agents, avec à leur tête des 
Responsables qui « piloteront » et 
« animeront » l'activité des agents de 
contrôle. Le projet ministériel prévoit 
également la création de postes 
spécialisés sur des risques ou des 
secteurs particuliers (transport, 

agriculture, travail illégal, amiante, 
BTP…). 
 
 

Un véritable plan social à 
l'inspection du travail 
 
Il existe aujourd'hui 2300 agents de 
contrôles de l'inspection du travail en 
France (inspecteurs et contrôleurs), 
qui ont en charge le contrôle de 1,82 
millions d'entreprises et des 
conditions de travail de 18 millions de 
salariés. D'ici deux ans, si le projet 
Sapin n'est pas stoppé, ce chiffre sera 
inférieur à 2000, soit une baisse des 
effectifs de contrôle de 15%. En effet, 
les postes de Responsables d'unités de 
contrôle (RUC) seront pris pour 
l'essentiel sur les effectifs actuels de 
contrôle, tout comme les postes 
spécialisés.  
 
Le projet prévoit également la 
disparition progressive des contrôleurs 

A 



du travail (qui contrôlent 
actuellement les entreprises de moins 
de 50 salariés) pour ne laisser 
subsister que des inspecteurs du 
travail. Mais en programmant la 
transformation de seulement 500 
postes de contrôleurs en trois ans (sur 
1500 actuellement), sans aucun 
engagement pour la suite, Michel 
Sapin fait peser un risque sur 
l'existence de 1000 postes d'agents de 
contrôle. Sans compter les baisses 
d'effectifs programmés dans le cadre 
de l'austérité budgétaire généralisée, 
qui s'appliquera également au 
ministère du travail. C'est donc à une 
véritable hémorragie que va conduire 
le projet Sapin, au détriment du 
respect des droits de salariés et des 
conditions de travail des agents de 
l'inspection du travail... qui verront 
leur charge de travail augmenter 
mécaniquement. 
 
(Lire à ce sujet l'annexe sur les 
effectifs de l'inspection du travail : 
« Un ministère du travail de moins en 
moins fort… ») 
 
 
 

Une nouvelle bureaucratie ? 
 
Quel sera le rôle des Responsables 
d'unités de contrôle (RUC) ? En clair, 
ils seront chargés d’orienter l’action 
de contrôle en fonction des priorités 
politiques du ministère et de mettre 
au pas les plus récalcitrants vis-à-vis 
des programmes de contrôle décidés 
par la hiérarchie sans lien avec les 
problématiques de terrain. C’est l’un 
des enjeux principaux de la réforme : 
en finir avec l’indépendance de 
l’inspection du travail vis-à-vis du 
pouvoir patronal comme du pouvoir 
politique. Ces RUC disposeront de 
l’autorité hiérarchique sur tous les 
agents (inspecteurs, contrôleurs 
pendant la période transitoire, 

secrétaires) ; ils disposeront de tous 
les pouvoirs de contrôle et pourront 
donc intervenir sur un dossier ou dans 
une entreprise pour se substituer à 
l’inspecteur du travail. Ces éléments 
laissent évidemment craindre un 
interventionnisme dans l’action de 
l’inspection du travail et vont à 
l’encontre de la Convention n°81 de 
l’Organisation internationale du 
travail qui garantit autonomie et 
indépendance, seules à mêmes de 
garantir une inspection du travail 
protégée des « influences extérieures 
indues »  
 
(Lire à ce sujet l'annexe sur les 
atteintes à l'indépendance de 
l'inspection du travail en France : 
« Un ministère de plus en plus soumis 
aux pressions patronales et 
politiques ! »)  
 
 

Spécialisation : un trompe-
l’œil 
 
La spécialisation, un remède miracle ? 
Sous couvert de complexification 
croissante du droit du travail, Sapin 
veut renforcer la spécialisation de 
l’inspection du travail, par la création 
d’unités de contrôle dédiées à un 
secteur ou un risque particulier. Cela 
remet en cause le caractère 
généraliste de l’inspection, qui est le 
mieux à même d'appréhender les 
relations de travail dans toutes leurs 
dimensions : durée du travail, santé 
et sécurité, rémunération, congés, 
institutions représentatives du 
personnel (délégués du personnel, 
comité d'entreprise, CHSCT...), etc. 
Découper la vie des salariés en 
tranches, c'est ce que promet le 
projet Sapin. Pour aboutir à une 
efficacité très limitée pour les 
salariés.  
 



Par ailleurs, la spécialisation 
entraînera une baisse du nombre 
d’agents affectés au contrôle 
généraliste et un renforcement des 
campagnes sur des risques particuliers 
(qui se font au détriment de tous les 
autres, selon des choix politiques 
discutables : il n’y a par exemple 
jamais eu de campagne nationale sur 
la durée du travail ou le repos 
dominical).  
 
 

 
 
« Le Medef en a rêvé, le PS l'a 
fait » 
 
Le projet Sapin va plonger pendant 
plusieurs années l’inspection du 
travail dans une désorganisation dont 
pâtiront les salariés et les 
représentants du personnel privés 
d’interlocuteurs identifiés et de 
proximité.  
Cette restructuration de l’inspection 
du travail profitera en premier lieu au 
patronat, qui verra enfin exaucer l’un 
de ses vœux les plus chers :  

- la mise au pas de l’action de 
l’inspection. Avec une soumission plus 
grande à l’autorité hiérarchique, une 
action dictée selon des axes 
d’intervention décidés en haut lieu 
plutôt que par les agents qui sont au 
plus près du terrain et répondent aux 
demandes des salariés,  
- une baisse des effectifs de contrôle 
et l’accroissement de la charge de 
travail des agents,  
- la réorganisation permanente 
pendant une période transitoire 
appelée à durer dix ans…  
Sans compter que le ministère du 
travail veut voir se développer dans 
les petites et moyennes entreprises 
une nouvelle « ingénierie de 
contrôle » privilégiant l’information et 
le conseil plutôt que le contrôle…  
 
Face à la grogne, Sapin met en avant 
les « nouveaux pouvoirs de sanction » 
(transaction pénale, amende 
administrative) qui seront donnés aux 
agents de contrôle… sans dire que ces 
nouvelles « sanctions » ne seront pas 
à la main des agents de contrôle, mais 
des directeurs et que certaines 
d’entre elles seront des ersatz de 
sanctions pénales à l’encontre des 
employeurs.  
 
(Lire à ce sujet l'annexe sur « Les 
prétendus nouveaux pouvoirs de 
l'inspection du travail ») 
 
La défense des droits des salariés a 
besoin non seulement d’une 
inspection du travail indépendante 
plus nombreuse (doublement des 
agents de contrôle) et plus proche du 
terrain, mais également de 
débarrasser le Code du travail de 
toutes les dispositions anti-sociales et 
dérogatoires qu’il contient.

  
  



Un ministère du travail de moins en moins fort... 
 
Une baisse des effectifs déjà amorcée et qui se poursuit : 

 

(Source : bilans et rapports/ l’inspection du travail en France en 2012- Ministère du travail): 

 

1,82 million d’établissements 

18,3 millions de salariés 

790 sections (secteurs géographiques) d’inspection. En moyenne 2,3 agents de contrôle par 

section. 

Soit environ 2300 établissements à contrôler par section… 

 

Le ratio nombre d’établissements/agents de contrôle est déjà extrêmement élevé et la France 

s’est longtemps distinguée au sein de l’Union Européenne pour la faiblesse de ses effectifs de 

contrôle. A l’heure actuelle, c’est déjà mission impossible de contrôler l’ensemble des 

établissements, sans compter les actions prioritaires ciblées, la complexification des 

procédures, l’augmentation des décisions administratives et la multiplication des réunions 

professionnelles et pseudo-groupes de travail. La fréquence de contrôle des établissements 

est évaluée à un contrôle tous les 10 ans… 

 

effectifs 2010 2011 2012 

Inspecteurs du travail 775 800 745 

Contrôleurs du travail 1482 1456 1493 

Total agents de contrôle 2257 2256 2236 

Agents administratifs/ secrétaires 855 910 796 

Agents service des renseignements 

public 

568 567 535 

Total système inspection 3680 3733 3567 

 

Alors que le nombre d’établissements et de salariés est globalement stable, la mise en 

œuvre de la RGPP a produit ses effets, entraînant une diminution des effectifs de 5 % par 

rapport à 2011.  
 

La RGPP a été remplacée par la MAP, changement de nom pour produire les mêmes effets.  
La baisse des effectifs annoncée pour 2014 et 2015 prévoit un total de – 208 postes pour 

2014 et – 174 pour 2015. A ces suppressions de postes, déclinées régionalement, il faut 

rajouter l’impact de la création des Responsables d’Unités de Contrôle, qui seront créés sur 

des postes actuels d’agents de contrôle. En 2014, ce sont près de 10% des effectifs de 

contrôle qui seront purement et simplement supprimés.  

 

Ainsi, par exemple, à Paris, il y a actuellement 160 postes d’agents de contrôle (inspecteurs et 

contrôleurs). Le projet prévoit le maintien en 2014 de 145 postes (hypothèse dite basse la 

plus crédible), soit la suppression de 15 postes ou de 152 postes (hypothèse dite haute), soit 

la suppression de 8 postes.  

 



Au niveau national, ce sont ainsi plus de 200 postes d’agents de contrôle qui vont 

disparaître ! Et on dit  « Ministère plus fort » ?  

 

Activité par thème d’intervention : 

 

Contrat de travail* Santé sécurité IRP Obligations générales 

(dont travail illégal) 

19% 61% 10% 5% 

*Contrat de travail = durée du travail, salaire, précarité, congés payés, embauche. 

 

Le travail illégal ne fait l’objet que de 5% des contrôles. Or,  c’est cette activité qui fait l’objet 

de tant d’intérêts : le plan Sapin prévoit ainsi de créer des unités de contrôle régionales 

spécialisées dans la lutte contre le travail illégal en prélevant encore des effectifs sur les 

agents de contrôle généralistes. Ce sont donc moins d’agents de contrôle disponibles pour 

recevoir des usagers et procéder à des contrôles sur l’ensemble des champs du Code du 

travail. 

 

Parallèlement, une augmentation du nombre d’incidents de contrôle  

 

Nombre de demandes de protection fonctionnelle suite à incident 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 total 

26 23 38 60 85 53 76 68 80 77 85 104 773 

(Source : bilan social 2012) 

 

En constante évolution notamment à partir de 2004, suite aux assassinats par un employeur 

de deux agents de contrôle (un contrôleur du travail et un contrôleur MSA) survenus en 

Dordogne à Saussignac. L’augmentation est particulièrement importante pour les obstacles 

aggravés, outrages et injures (86 demandes sur 104 en 2012). 85 demandes sur 189 (chiffres 

cumulés 2011 et 2012) concernent des obstacles avec menaces, menaces de mort, violences 

et voies de fait. 

 

Le ministère se contente d’octroyer la protection fonctionnelle, ce qui est un minimum 

puisqu’il s’agit de se faire assister par un avocat lors d’une procédure pénale mise en œuvre 

dans le cadre de l’exercice des missions de contrôle). Cette sinistre évolution ne l’a jamais 

conduit à d’autres réactions, alors qu’elles étaient sollicitées par les syndicats : déclarations 

et soutiens publics, interventions auprès des parquets et des organisations patronales 

notamment. 

 

Des procès-verbaux d’infractions au Code du travail de moins en moins suivis : 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nb de PV 4820 5520 5954 6981 7143 8240 7217* 

PV ayant des 

suites connues 

63% 66% 64% 61% 54% 46% 34% 

*La baisse du nombre de PV en 2012 s’explique par une action de boycott de l’outil 

statistique… 



 
Le ministère peut constater que pour 40% des procédures, en moyenne sur 6 ans, il n’a pas 

connaissance des suites pénales données par les parquets, ce qui démontre ses carences ( et 

son manque d’intérêt ?) en matière de politique pénale. Pourtant, la délinquance patronale, 

elle n’a pas baissé. Et lorsqu’ils sont condamnés, les employeurs délinquants bénéficient 

souvent de la mansuétude des juges et écopent d’amendes dérisoires.  

 

Comment le Ministère réagit-il pour améliorer cette situation ? Au lieu de prendre l’attache 

du Ministère de la Justice, afin d’assurer un meilleur traitement des procédures pénales en 

matière de droit du travail, il prévoit de dépénaliser purement et simplement le droit du 

travail en créant des sanctions administratives. Le pouvoir de sanction est transféré du juge  

judiciaire à l’administration, alors que notre hiérarchie est soumise à des pressions 

politiques.  

 

L’avis du Conseil National de l’Inspection du Travail (CNIT) réuni le 28 novembre 2013 sur le 

projet de loi relatif aux nouveaux moyens de l’inspection du travail, rappelle les risques 

suivants: 

1/ celui d’un chevauchement de compétences sur les territoires entre les agents de droit 

commun et leurs nouveaux supérieurs hiérarchiques (les RUC) mais aussi avec les agents 

volants des unités spécialisées  (risque déjà soulevé dans son précédent avis du 23 octobre 

2013). Cette répartition ne peut être déterminée par le gouvernement et doit faire l’objet 

d’une loi, après débat au parlement. 

2/ la désignation des fonctionnaires de contrôle assimilés à ceux de l’inspection du travail 

doit également être prévue par la loi (et pas par décret). 

3/ il n’existe pas d’obligation pour les agents de l’inspection du travail d’annoncer l’objet de 

leur visite, il faut supprimer cette mention. 

4/ l’agent de contrôle doit être associé à la démarche transactionnelle pénale, il ne doit pas 

en être écarté.  

5/ l’accord du procureur sur la proposition de transaction pénale ne suffit pas. Il faut prévoir 

son homologation. 

6/ prévoir la possibilité d’un recours gracieux en cas de sanction administrative. 

7/ aucune raison de différer au 1
er

 janvier 2015 les dispositions qui sont simplement 

modifiées. 

8/ le CNIT demande à disposer d’un délai d’examen suffisant pour étudier le projet 

d’ordonnance sur les attributions des agents de contrôle (ordonnance prévue par le projet 

de loi). 



Un ministère de plus en plus soumis aux 

pressions patronales et politiques ! 

 
Les agents de contrôle, qui doivent être protégés des interventions extérieures indues 

conformément à la convention internationale n°81 de l’OIT, subissent des pressions des 

employeurs qu’ils contrôlent mais ces pressions peuvent être également relayées par la hiérarchie 

locale voire par le Ministère lui-même, qui n’hésite pas, dans plusieurs cas, à  désavouer l’agent de 

contrôle. Les exemples de pressions indues suivants permettent d’illustrer la collusion qui peut 

exister entre patronat, Ministre et hiérarchie locale. Avec la réforme de l’inspection du travail, qui 

renforce le poids hiérarchique et attribue des nouveaux pouvoirs aux DIRECCTE, l’indépendance de 

l’inspection du travail sera encore plus mise à mal alors qu’elle devrait être au contraire renforcée.  

 

En 1994, à Auxerre  

Le stade de l’abbé des champs est en réfection. Un agent de contrôle décide d’arrêter les travaux 

pour risque de chute de hauteur. Mais voilà cela sa passe deux semaines avant la reprise du 

championnat. Protestation par voie de presse de Guy Roux, l’entraineur. Le député-maire Soisson 

proteste à son tour énergiquement et fait pression sur l’inspectrice du travail.  

M.Soisson est aussi un ancien ministre du travail… 

 

2002, Seine Maritime :  

Une campagne de contrôle est lancée pour vérifier le respect des règles relatives au repos des  

apprentis boulangers et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans les Hôtels, Cafés, 

Restaurants. Ces secteurs d’activité sont connus des services pour dépasser la durée du travail de 

façon très importante. 162 contrôles sont ainsi effectués les 1
er

 et 11 novembre 2002, donnant lieu à 

63 PV. Une 2
ème

 série de contrôles est effectuée en mai/juin 2003. A cette occasion, un agent de 

contrôle se voit remettre par un boulanger une lettre adressée en mars au président de la fédération 

patronale de la boulangerie par le DRT lui-même (ex DGT. Celui-ci écrit que le repos des apprentis les 

jours fériés n’est que « souhaitable » et qu’il n’est pas illégal de faire travailler ces jeunes travailleurs, 

ce qui est juridiquement faux et de nature à fragiliser les agents de contrôle lors de leurs visites ainsi 

que les procédures pénales.   

Malgré l’interpellation du DRT par les agents et les organisations syndicales, personne n’aura droit à 

une réponse. Manifestement, la plume du DRT a une préférence pour le patronat…  

 

Décembre 2009, foire du trône à Paris  

Le « roi des forains »,  M. Campion est verbalisé pour outrage et violences exercées à l’encontre d’un 

agent de contrôle dans l’exercice de ses fonctions, altercation avec les agents de l’URSSAF,  le tout  

filmé par des caméras de télévision. Il est placé en garde à vue et traduit devant le tribunal 

correctionnel. Il reconnaît les faits ce qui n’empêchera pas l’ancien ministre du travail Xavier 

Bertrand de venir témoigner à la barre de l’estime qu’il porte personnellement à ce délinquant.  

M. Bertrand a été par deux fois ministre du travail. 

 

France Télécom, septembre 2009, Paris  

Le 24
ème

 suicide à France Telecom en un an et demi fait la une des journaux pendant plusieurs 

semaines. L’inspectrice du travail décide d’aller enquêter sur le lien entre l’organisation du travail 

mise en place par la direction et ces nombreux suicides. Dans l’urgence et pour mettre un coup 

d’arrêt à cette situation, elle propose dans un rapport circonstancié au Directeur Régional, qui en a la 

prérogative,  d’adresser une mise en demeure à France Telecom afin de contraindre l’entreprise de 

définir des mesures conservatoires.   



Le directeur de Paris, sur délégation du directeur régional refusera catégoriquement de donner suite 

à cette proposition. Un nouveau suicide aura lieu plusieurs jours après ce refus, d’autres suivront 

encore. 

 

De manière générale, de nombreuses mises en demeure, à la main du Directeur Régional et des 

directeurs départementaux, par délégation, sont bloquées ou traînent sur les bureaux, entravant ainsi 

considérablement les suites qui devraient être données aux contrôles, et pour des raisons de pure 

opportunité. 

 

Inspection du Travail, Paris, 2009 : 

Un collègue bien connu des médias, Gérard Filoche est mis en cause par la direction des laboratoires 

Guinot suite à une de ses interventions. Souhaitant se défendre, il demande à bénéficier de la 

protection fonctionnelle. Malgré plusieurs demandes de l’agent et des organisations syndicales, le 

DGT , M.COMBREXELLE  refuse de la lui accorder et le met en cause directement en soutenant 

l’employeur !  M.FILOCHE sera relaxé par le tribunal correctionnel.  

Dans la même entreprise, toutes les décisions prises par l’inspecteur du travail ont été cassées par le 

ministère sur recours hiérarchique. Le juge administratif a par la suite, à chaque fois, donné raison à 

l’inspecteur du travail et annulé les décisions de la DGT. 

 

Paris/ Roland Garros : 

La fédération française de tennis interpelle le ministre suite à un contrôle qu’elle suppose être de 

l’inspection du travail. Quelle audace ! Un contrôle pendant le tournoi de Roland Garros. Le 

Responsable de l’Unité Territoriale rassure le ministre, c’était un contrôle de l’URSSAF. Mais au cours 

de la discussion, ce dernier informe la fédération de l’imminence d’un contrôle de l’inspection du 

travail, au mépris de toute déontologie.  

Le jour du contrôle, les entreprises ayant été prévenues du contrôle, tout était bizarrement en règle….  

 

La Poste, 2009  :  

Par note du 29 juillet 2009, le DGT demande aux services d’inspection du travail de différer leurs 

contrôles à La Poste. Or cette entreprise est devenue une SA, elle est donc assujettie aux dispositions 

du code du travail et notamment aux règles relatives à la santé/sécurité au travail. A l’époque, le 

contexte est tendu puisqu’on connaît des suicides dans cette entreprise. 

Cette note parfaitement illégale et inopportune a été attaquée par notre organisation syndicale 

devant le Conseil d’Etat. Elle avait un double effet : priver les travailleurs de La Poste du contrôle de 

l’Inspection du travail et piétiner son indépendance en lui refusant le droit de contrôler une 

entreprise de sa compétence. 

Nous avons obtenu gain de cause. Le 23 mars 2012 le CE annule cette note en indiquant que la 

compétence de l’inspection du travail pour contrôler l’application à La Poste des règles du code du 

travail relatives à la santé sécurité est prévue par la loi sans aucune réserve ni mesures transitoires. 

 

PSA Aulnay / 2010: 

La direction de PSA Aulnay adresse un courrier au DGT accompagné de nombreuses pièces jointes 

pour se plaindre du comportement de l'inspecteur du travail du secteur qu'elle estime relever d'abus 

de pouvoir.  

Le collègue est mis en demeure de s'expliquer par son directeur et prend connaissance de la lettre de 

PSA, annotée de la main du DGT par  "il semble qu'il y ait des problèmes de légalité et de déontologie 

dans ce dossier", sans avoir au préalable entendu le collègue ni diligenté une enquête.  

Suite à l’intervention des organisations syndicales, le DGT sera finalement contraint d’écrire à PSA  

que l'attitude du collègue ne relève pas de l’abus de droit.  

 

 

 



(Haute Normandie) 2010-2013 : 

Un employeur, M. Marteau demande l’autorisation de licencier un représentant du personnel. 

L’Inspectrice du travail  refuse car la procédure légale n’a pas été respectée.  L’employeur entame 

une grève de la faim et organise une campagne de dénigrement de la collègue (blog, pétitions, 

interventions politiques, médias…). 

 Saisi d’un recours hiérarchique, le DGT annule la décision de l’IT sans aucune motivation en 48h et 

autorise le licenciement contre l’avis de la DIRECCTE de Haute Normandie. La nouvelle décision de la 

DGT est reconnue illégale par  le tribunal administratif de Rouen en mai 2011, qui l’annule. 

Saisi, le Bureau International du Travail (BIT), rend ses conclusions en mars 2013 et dénonce dans des 

termes diplomatiques l’entrave à l’exercice des fonctions de contrôle.  

 

Ain, 2011 :  

Suite à des contrôles de chantier de désamiantage, l’inspection du travail est mise en cause dans 

plusieurs articles de presse, via des personnalités locales influentes. Face au silence et l’absence de 

soutien de la hiérarchie, les agents sollicitent l’administration (DGT, DIRECCTE) pour obtenir un droit 

de réponse dans la presse locale (s’adresser à la presse suppose un accord de la hiérarchie). 

L’administration n’a jamais répondu et le dépôt de plainte de huit agents de l’Ain a été classé par le 

parquet. 

 

Indre (2011-2012) : 

Pendant un an, de l’été 2011 à l’automne 2012, deux inspecteurs du travail  vont subir des pressions 

répétées de la part du patronat local (UDEI : Union Des Entreprises de l’Indre). A l’été 2011, l’UDEI 

adresse une 1
ère

 plainte au Ministre à l’encontre des deux agents,  selon elle, « sèment un vent de 

panique » dans les entreprises qu’ils contrôlent. Les reproches portaient sur le fait que les agents 

faisaient trop de contrôles, de procès verbaux, d’arrêt de chantier, etc.  

En façade, la hiérarchie les a soutenu du bout des lèvres (et seulement après intervention syndicale). 

Dans les bureaux, cette même hiérarchie, que ce soit au niveau départemental, régional et national, 

a mené une campagne de déstabilisation de grande ampleur : Agents insultés par le responsable de 

l’Unité Territoriale, reproches incessants et sans fondement, refus d’accès à un véhicule de service, 

demandes de justifications à répétition, menace d’une enquête IGAS, etc. 

Les deux inspecteurs tenant bon, l’UDEI change de stratégie et porte des accusations diffamatoires 

sur la pratique des agents de contrôle. La hiérarchie renforce également la pression et commence à 

défaire le travail des agents (notamment en cassant quasi systématiquement les mises en demeure 

pour des motifs ubuesques). Elle reprend également à son compte les accusations de l’UDEI et 

dénigre les agents devant leurs collègues de toute la région. 

Le 26 février une manifestation des OS du ministère et interprofessionnelles vient soutenir les deux 

inspecteurs et dénoncer les pressions patronales et hiérarchiques qu’ils subissent. 

Malgré cela, après que les deux inspecteurs  aient fait l’objet de menaces de mort, de dégradation de 

biens, ainsi que d’une croissante pression hiérarchique, l’administration va les déplacer « dans 

l’intérêt du service ». 

 

Nord Pas de Calais / juillet 2012: 

Lors d’un contrôle d’un chantier amiante, un contrôleur du travail demande une modification du 

mode opératoire de retrait de dalles de sol dont la colle contient de l’amiante. Le patron, par le biais 

de son organisation patronale (le SNED) saisit le Directeur Général du Travail. Le DGT, sans chercher à 

recueillir des explications auprès de l’agent, fournit  à l’employeur un argumentaire juridique contre 

l’action du contrôleur. Elle en informe la hiérarchie locale en lui demandant de « ramener le collègue 

à la raison ». 

Le DGT, M. COMBREXELLE est interpelé par courrier du 29 octobre 2012. Il attendra que paraisse un 

article dans l’Humanité le 21 mars 2013 pour répondre de manière menaçante et sans tenir compte 

de la position de la cour de cassation. 

 



Haute Savoie (2013) :  

Des pressions sont exercées par le Responsable de l’Unité Territoriale auprès de l’inspectrice du 

travail, concernant ses interventions chez TEFAL, principal employeur du département. Ces pressions 

ont conduit l’agent à un arrêt maladie de plusieurs mois. La collègue saisit le CNIT en décembre 2013. 

Les UD des syndicats du privé protestent contre cette promiscuité entre la direction de l’UT et celle de 

Tefal. 

 

Doubs/ septembre 2013 : 

Intervention du DIRECCTE de Franche Comté par mail auprès d’un contrôleur pour lui indiquer que le 

procès verbal qu’il envisage de relever est inopportun, que s’il maintient sa décision, il fera connaître 

sa propre position au procureur, que le collègue a été manipulé par les délégués du personnel 

auxquels il prête des intentions malveillantes et une désignation irrégulière… 

Le collègue finira par établir et transmettre un PV d’entrave aux fonctions des délégués du 

personnel. Le DIRECCTE interviendra pour défendre la position de l’employeur sans rien dire sur 

l’infraction relevée ni l’importance du dialogue social… 

 

Recours au bit du SNUTEFE/FSU sur travail des étrangers 

Le syndicat dépose 2 plaintes auprès du BIT sur la base de la violation caractérisée des conventions 

sur l'inspection du travail N° 81 et 129. 

Par circulaires successives, on demandait aux agents de contrôle de participer à des "opérations 

concertées" avec la police de "lutte contre le travail illégal", qui en fait avaient comme but principal 

d'alimenter les charters et la machine à expulsions de salariés étrangers dépourvus de titres de 

travail…  

Après 4 ans d'acharnement, une longue instruction, le BIT prend une position très claire de pure et 

simple condamnation des pratiques dévoyées de police des étrangers. 

« Inspecteurs du travail embrigadés et dirigés par d'autres fonctionnaires (…) ce qui est incompatible 

avec l'objectif de l'inspection du travail, (…constitue une) transgression du principe d'indépendance, 

vide de son sens le droit de libre décision et la protection des sources des plaintes"…). 

 

Département des Ardennes / 2013: 

Un contrôle est effectué sur le thème du harcèlement moral. L’agent rédige un rapport au directeur 

afin qu’il dresse au chef d’entreprise une mise en demeure d’évaluation des risques sur la santé 

mentale de ses salariés. Le directeur exige que l’agent de contrôle mène une action sur le travail 

illégal alors qu’aucun élément probant ne le justifie. Les conflits dans cette entreprise commencent à 

éclater dans les médias. L’employeur rencontre le directeur du travail, celui-ci prend la décision de 

retirer le contrôle de cette entreprise à l’agent pour le confier à sa supérieure hiérarchique et enterre 

la mise en demeure. 

 

Le 13 octobre 2013, le même directeur décide de précéder l’agent de contrôle chargé du contrôle 

des infractions au repos dominical dans un magasin. Son comportement inadapté dans de telles 

circonstances amène le gérant à le photographier et à l’interpeller pensant qu’il a à faire à un malfrat 

en repérage préalable à un cambriolage. Le gérant montrera la photographie à l’agent de contrôle 

venu exercer ses prérogatives de contrôle quelques heures plus tard et lui annoncera que la 

personne photographiée lui a annoncé la venue d’un agent chargé des constats. 



Les prétendus nouveaux pouvoirs  

de l'inspection du travail 
 

L’assemblée est encombrée : place à l’ordonnance ! 

Les tribunaux sont encombrés : place au DIRECCTE
1
 ! 

 

D'une manière générale, le contexte est peu favorable au développement des pouvoirs de 

l'inspection : 

 

− état d'esprit répandu (dans les médias et dans la classe politique) contre le code du travail 

qui réprime l'esprit d'entreprise, considéré comme trop contraignant et trop complexe, 

− le droit du travail du travail est de plus en plus négocié et/ou dérogatoire : il est moins 

compréhensible pour les salariés et l'ordre public y a de moins en moins sa place ; 

− le droit de la sécurité au travail est de plus en plus compliqué et surtout déterminé en 

fonction de l'évaluation des risques effectuée par l’employeur lui-même : les agents de 

contrôle ont moins la main sur la réglementation 

− mauvais état des finances publiques + choix d'orientation politique : diminution des effectifs 

de secrétariat depuis plusieurs années et diminution des effectifs d'agents de contrôle dans 

les années à venir 

− très faible intérêt de l'appareil judiciaire pour les questions de droit du travail : beaucoup de 

procès verbaux classés, très faibles amendes prononcées 

− dans les services, développement d'une ligne hiérarchique plus exigeante en termes de 

procédures, d'objectifs et de comptes-rendus, générant perte de temps et d’énergie et aussi 

stratégies de contournement. 

 

Le projet de loi sur la réforme du système d'inspection du travail porte sur 

deux types de sujets : 
 

1) L'organisation 

 

Le nouvel article L8112-1 du code du travail apporte une nouvelle définition des agents de contrôle 

de l'inspection. Les nouveaux agents de contrôle seront, comme avant : 

− les IT et CT en sections d'inspection, 

 

Mais aussi : 

 

− les IT et CT affectés dans les unités régionales de contrôle (travail illégal, risques particuliers), 

– Les responsables d'unité de contrôle. 

 

Dans le projet de loi, Il n’est pas question de permettre aux RUC seulement d’accompagner les IT/ CT 

en contrôle ; ils sont agents de contrôle pleins et entiers comme les autres et ils disposent des 

mêmes moyens, Les RUC qui sont à la fois le 1
er

 niveau hiérarchique, chargés de « piloter » l’activité 

des IT/CT selon les directives du DIRECCTE et du DGT, sont aussi agents de contrôle avec les mêmes 

moyens, les mêmes prérogatives. 

 

                                                 
1 Directeur/trice régional(e) de la DIRECCTE, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 



− les membres du groupe national de contrôle d'appui et de veille.  

Il y a un risque de prendre en main les grandes entreprises (Edf, France télécom, La Poste,… 

directement sous les ordres du Ministre. 

 

Ainsi, pour un même établissement, 4 types agents de contrôle sont susceptibles d'intervenir, tous 

ayant les mêmes prérogatives de contrôle (droit d'entrée, pouvoir de constat et de sanction). Avec 

parfois un lien hiérarchique entre eux. 

Or, l'indépendance réelle et effective de l'inspection du travail (être protégé de toute influence 

extérieure indue) suppose qu'il n'y ait qu'un agent compétent pour chaque établissement : pour 

éviter que l'employeur choisisse son interlocuteur et pour éviter que la hiérarchie court-circuite ou 

désavoue un agent de contrôle. Des garanties très sérieuses doivent absolument être apportées pour 

que ces risques évidents de dérives soient interdits. Le RUC ne doit pas avoir des pouvoirs de 

contrôle. Les unités de contrôle régionales et le groupe nationale ne peuvent avoir le droit de se 

substituer  à l’inspecteur de base compétent. 

 

Sur un aspect plus strictement administratif, la nouvelle organisation du ministère crée également 

des problèmes de chevauchement de compétence (qui fait quoi, qui décide des suites de contrôle??). 

Le CNIT, par 2 fois, a demandé au ministère de préciser les articulations entre ces différents niveaux 

d'intervention (par la loi et pas par voie d’ordonnance). 

 

Lors du CTM du 12 et du 18 décembre 2013, la DGT a répondu en des termes assez inquiétants aux 

nombreuses questions posées sur ces problèmes : 

− les limites du pouvoir de contrôle du RUC ? Réponse : « l'efficacité » 

− comment régler les divergences entre agents de contrôle sur les suites à contrôle ? Réponse : 

« par le dialogue entre agents » 

− et s'il n'y a pas de dialogue ? Réponse : « le Direccte arbitrera les conflits entre UC régionale 

et agents de contrôle des sections et le DGT arbitrera les conflits entre groupe national et les 

autres agents de contrôle ». 

 

Les détails de cette nouvelle organisation sont donc absents du projet de texte : ils sont renvoyés à 

des décrets, ou ordonnances. 

Des dispositions réglementaires peuvent prévoir que des attributions soient exercées par des 

fonctionnaires de contrôle assimilés. Il ne restera plus qu’à prévoir par voie de simple ordonnance 

une autre compétence pour le licenciement des salariés protégés (pour la confier à d’autres, plus 

perméables aux influences extérieures indues, pour libérer du temps pour aller faire plus d’actions 

collectives…). 

Cela suffit à rendre possible la distribution des compétences au sein des UC/ entre les UCR et les UC/ 

entre le GIGN, les UCR et les UC. 

 

2) Les pouvoirs de l'inspection du travail 

 

Le projet de loi prétend apporter de nouveaux pouvoirs d'action à « l'inspection du travail » : 

− possibilité élargie d'ordonner des arrêts de travaux : Extension des arrêts de chantier au-delà 

du BTP (équipement de travail sans protection, risque de contact électrique avec des pièces 

nues sous tension), 

− possibilité de prononcer des sanctions administratives plutôt que de dresser procès-verbal 

(Amende administrative de 2000 € ou 10 000€ maxi par salarié dans certains cas), 

− possibilité de transaction pénale si procès-verbal 

− Possibilité d’obtenir copie de tout document relatif à l’objet du contrôle ou nécessaires à 

l’accomplissement de la mission, 

− Augmentation de l’amende en cas d’obstacle (alignement sur pénalités prévues pour les 



agents CCRF : 1 an de prison et 37 500 € d’amende – contre 3750 aujourd’hui), 

 

Précisions sur les sanctions administratives 

Le projet de loi prévoit que, sur certaines matières limitativement énumérées (durée du 

travail, SMIC et minimum conventionnel, installations sanitaires), l'agent de contrôle peut choisir 

entre PV ou sanction administrative. Ce choix est exclusif et irrévocable.  

S'il choisit la voie de la sanction administrative, c'est le Direccte qui aura le pouvoir de 

prendre une décision (après procédure contradictoire) fixant le montant de l'amende et émettant le 

titre de perception correspondant. L'employeur pourra contester cette décision devant le juge 

administratif. 

S’il choisit le PV, le juge constatant qu’il existe une voie administrative pour régler la situation 

risque fort de choisir le classement de la procédure. 

 

Entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2015/ délai de prescription de 2 ans/ On ne parle pas d’infraction 

mais de « manquement » : 2000 €/ salarié/ manquement 

 

Non respect des décisions d’arrêt de travaux ou de demande de vérification, analyse et mesure : 

Amende de 10 000€/ salarié 

 

Précisions sur la transaction pénale : différent de la sanction administrative puisqu’il s’agit bien d’une 

procédure judiciaire. 

 

Si un PV est dressé par un agent de contrôle et transmis au procureur de la république, le direccte 

peut, avant l'engagement des poursuites, proposer une transaction avec les personnes mises en 

cause.  

Cette transaction pourra porter sur le montant de l’amende transactionnelle et les obligations à 

respecter. Elle n’est possible seulement tant que les poursuites ne sont pas engagées et avec l’accord 

du proc. 

 

La transaction ne concerne que les contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de 

moins d'un an. 

Sont donc exclus l'obstacle, la discrimination, le harcèlement, l'entrave, la récidive en matière 

d'hygiène sécurité, le travail illégal.  

Le principe de la transaction doit être accepté (homologué dit le CNIT) par le Procureur. Il n'est pas 

prévu l'accord de l'agent de contrôle pour la mise en œuvre la transaction et il n'est pas prévu la 

validation de la transaction par le Procureur. 

Si la personne mise en cause accepte la transaction et paye l'amende correspondante, l'action 

publique s'éteint. 

 

Avec ces nouveaux dispositifs, il apparaît en fait que ce sont surtout les directeurs des DIRECCTES qui 

voient leurs pouvoirs renforcés. En effet, ils pourront prendre la main sur beaucoup de procédures 

engagées par les agents de contrôle : 

− c'est eux qui décideront ou non de prononcer une amende administrative et qui en fixeront 

le montant ; seul l'employeur pourra exercer un recours contre la décision du Direccte (donc, 

pas de recours si pas de sanction administrative) 

− c'est eux qui décideront de transiger et du montant de la transaction ; sans le moindre 

contre-pouvoir. 

 

Or, de tout le système d'inspection du travail, les Direccte sont les plus exposés aux risques 

d'influences indues : ils sont sous statut d'emploi et donc soumis au pouvoir politique, ils sont sous 

l'autorité du préfet, ils pratiquent quotidiennement dans le cadre de la politique de l'emploi des 

partenariats avec des employeurs qu'ils sont susceptible de sanctionner. 



On constate souvent les difficultés et la lenteur avec lesquelles ils acceptent de signer une mise en 

demeure. 

De plus, la sanction administrative et la transaction se feront « en chambre », entre le Direccte et la 

personne mise en cause : aucune publicité des sanctions, pas de partie civile, pas de recours possible 

par un tiers. 

 

Qui ose encore prétendre que l’inspection du travail est forte, indépendante, généraliste et 

territoriale ? 

 

Qui ose encore prétendre que les conventions OIT sont respectées ? 

 

Les points de vigilance signalés par le CNIT ne sont pas levés: 

 

-articulation entre la compétence normale de l’IT et l’intervention dans une entreprise 

ou sur un secteur soit du RUC soit d’agents d’une UCR, 

-Les RUC sont agents de contrôle aux mêmes, ils ont compétence pour entrer (même 

seuls) et donner les suites qu’ils veulent au contrôle. 

-Les agents d’une UCR sont eux même agents de contrôle (IT, CT ou RUC), ils ont les 

mêmes moyens. 

-Les lignes de départage ne sont toujours pas prévues. Elles seront fixées en loucedé par 

décret ou ordonnance. 

Le risque d’influence extérieure indue souligné dans l’avis du CNIT reste bien réel. 

 

 

Enfin, que reste-t-il au juge pénal ?  

 

Ce qu’il reste aux IT/ CT…et au DUC : les PV pour les délits passibles de + d’un an de prison (c'est-à-

dire les cas de récidive). Enfin…ceux que le proc n’aura pas classé ! 

→ Place au juge administraZf ! 

La sanction pénale disparaît pour les arrêts de travaux, elle est remplacée par un référé administratif. 

A faire en 48h !! 

Recours devant le TA dans les 2 mois sur les sanctions administratives. 

→ Ordonnance pénale :  

Ouverture de la procédure simplifiée de traitement judicaire par ordonnance pénale à toutes les 

contraventions du Code du travail. 



Nous demandons un renforcement des moyens de contrôle et des sanctions 

 

Quelles revendications pour  

une inspection du travail plus forte ?  
 

Accès à tous les documents de l’entreprise et communication par copies aux frais de 

l’entreprise. Ceci semble avancer dans le projet de Loi. 

 

Suppression dans le code du travail des dispositions prévoyant des actions ou structures 

communes de contrôle avec les services de police, douane, gendarmerie, en matière de 

travail illégal. Le contrôle de ces infractions doit être notre domaine réservé ainsi qu’à 

l’URSSAF. 

 

Objectifs individuels: 

 

Nous revendiquons également l’abandon de toute politique d’évaluation par objectifs et de 

tous les objectifs chiffrés, de Cap Sitère. 

 

Agressions : 

 

Nous réclamons un soutien hiérarchique et une condamnation publique de toute agression 

contre les agents ainsi que la saisine systématique de la justice pour la mise en œuvre de 

poursuites pénales dans les affaires d’agression. 

 

Des pouvoirs supplémentaires 

Reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative de l’inspecteur 

du Travail.  

 

Extension des sanctions administratives de type arrêt de chantier qui permet de soustraire 

rapidement des salariés d’une situation de travail dangereuse aux machines et à tous travaux 

dangereux. Ceci semble avancer dans le projet de Loi. 

  

En matière d’infraction dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, et de représentation 

du personnel : responsabilité de la personne morale et non pas seulement du responsable 

pénal. 

 

La mise en demeure Direccte doit être donné à l’agent de contrôle  

 

Simplification du référé dominical en vue d’interdire rapidement l’emploi de salariés le 

dimanche quand l’employeur ne peut pas les employer ce jour là. 

Extension au travail de nuit.  

Tous les agents de contrôle doivent pouvoir engager des référés.  

 

Droit pénal du travail  

 



Des magistrats spécialisés dans le droit du travail ou dans les plus grands tribunaux, une 

section spécialisée sur le droit du travail et l’hygiène sécurité. 

 

Augmentation du montant des pénalités en hygiène et sécurité en fonction de la gravité de 

l’infraction, ajout de peine de prison et suppression automatique des aides publiques à 

l’emploi. 

 

Obligation d’affichage sur la porte de l’entreprise de la condamnation pénale d’un 

employeur. 

 

Extension de la suppression des aides publiques à l’ensemble des infractions relatives aux 

droits fondamentaux (durée du travail, salaire, entrave, discrimination, obstacle…) 

 

Contraventions payables immédiatement avec carnet à souche pour éviter les procédures 

longues concernant les infractions contraventionnelles. 

 

Pénaliser les articles L.4121.1 et suivants du Code du Travail (Principes généraux de 

prévention, obligations générales de l’employeur en matière d’hygiène-sécurité) 

 

Le non respect des dispositions conventionnelles et des accords doivent être pénalisées 

 

Sanctions pénales pour non respect du droit de grève par l'employeur (celui-ci exerçant son 

pouvoir disciplinaire) 

 

Pouvoir de régularisation d'office des travailleurs en situation irrégulière lorsque l'agent de 

contrôle constate qu'il travaille pour un employeur  

 

Une administration visible 

 

Possibilité d’affichage des lettres d’observations et communication des constats effectués par 

l’inspection du travail aux salariés concernés et aux représentants du personnel, sur demande 

de l’agent de contrôle. 

 

Hygiène et Sécurité 

 

Le principe de précaution doit être introduit dans le code du travail. 

 

Interdiction des produits chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et dangereux pour 

la reproduction.  

S’il n’existe pas de produits de substitution possible aux C.M.R. : 

Déclaration obligatoire d’achat de ces produits à l’inspection du travail. 

Renforcement des mesures de protection à la source. 

Contrôles trimestriels. 

Contrôle renforcé de la médecine du travail. 



 

    
 
  

 
 
 
 

MEETING SYNDICAL NATIONAL LE 27 JANVIER 2014  
  

Bourse du Travail à Paris (Salle Henaff) - Métro République - A partir de 17 H 30  

 

Pour une inspection du travail au service des salariés  

Retrait du projet de loi SAPIN 
 

Chers camarades, 

 

Nos trois organisations du Ministère du travail s’adressent à vous Confédérations, Fédération,  Union 

syndicale afin d’organiser un meeting commun  le 27 janvier 2014 à la Bourse du travail de Paris où 

chaque structure syndicale pourrait intervenir en défense de l’inspection du travail, indépendante et 

généraliste. La presse serait invitée.  

 

Notre mobilisation pour le retrait du projet de loi Sapin s’inscrit dans le combat au quotidien des 

salariés et de leurs représentants pour un code du travail protecteur  et dans la dernière période 

contre  l’ANI et sa transcription dans la loi de juin sur la sécurisation des parcours professionnels.  

Au-delà des pétitions en cours, notre participation conjointe à ce meeting, avec des prises de 

position commune, pourrait préalablement donner lieu à une information/invitation  auprès de 

toutes  vos structures, fédérations syndicats et structures régionales et locales. 

Cette initiative serait un point d’appui à une montée de la mobilisation,  à la construction d’actions, si 

possible dans le pluralisme syndical, et ce avant le débat parlementaire prévu en février 2014.  

 

Pourquoi cette mobilisation ? 

 

Le plan Sapin c’est la baisse brutale des effectifs ! 

 

A la première phase d’application du plan SAPIN qui s’est traduite par la mise en extinction du corps 

des contrôleurs du travail que nous continuons à dénoncer, c’est à une diminution vertigineuse des 

effectifs qu’on assiste, moins 208 postes pour les Direccte en 2014 avec :  

-  une amplification du mouvement de liquidation de la catégorie C  

-  l’éradication des contrôleurs du travail  

- un recul du nombre de postes de catégorie A et globalement avec la création des Unités de 

Contrôle, la ponction sur les effectifs de contrôle pour les postes de Responsable d’Unité de Contrôle 

et les sections spécialisées (travail illégal, amiante…) et la suppression de postes de Contrôleurs du 

Travail, une baisse importante du nombre d’agents de contrôle dans les sections, estimée à au moins 

10 % ; c'est-à-dire autant de travail en plus pour les agents de contrôle généralistes. 

Ce mouvement va d’ailleurs être facilité encore demain  avec des Unité de Contrôle à géométrie 

variable,  car à tout moment, le nombre d’agents à l’intérieur d’une UC pourra être diminué sans 

discussion en comité technique.  

 
 

 



Pour un plan qui vise, paraît-il, un Ministère plus fort, la première preuve de crédibilité aurait été de 

ne pas  être accompagné de cette baisse drastique des effectifs, mais bien de la contrecarrer !  

 

Le plan Sapin, c’est  aussi la remise en cause de l’indépendance ! 

 

Par la suppression de la section telle que prévue à l’article R.8122-3 du Code du Travail, au profit 

d’Unités de Contrôle, sous l’autorité d’un RUC dont la « responsabilité première est l’animation et le 

pilotage », c’est à dire qui sera en position d’être aux ordres du ministre 

Par l’introduction de la transaction pénale et les sanctions administratives dont la décision relèvera 

du DIRECCTE qui sera très sensible aux sirènes patronales, surtout quand il s’agira d’entreprises 

importantes. 

  

Le plan Sapin, avec la MAP et l’acte III de décentralisation, c’est encore une coupure du lien 

Travail/Emploi ! 

 

En plus des transferts de missions et de personnels, la centralisation de toutes les décisions relatives 

au PSE sur les DIRECCTE en personne est programmée, et demain pourquoi pas les décisions de 

licenciement des salariés protégés (la circulaire DGT de juillet dernier insiste sur le fait que les 

décisions des inspecteurs sur le licenciement des représentants du personnel devront être en 

« cohérence » avec les décisions des DIRECCTE sur les PSE). Il s’agit bien de réduire les missions 

travail à l’accompagnement de l’aide à la compétitivité des entreprises. 

 

Le plan Sapin, ce sont aussi  des menaces sur la santé de tous les agents, de tous les services ! 

 

Il y a aussi des menaces sur les services de renseignements de l’inspection du travail.   

 

Cette date du 27 janvier permet de créer une dynamique de mobilisation et de prise de conscience 

sur les risques très importants de cette contre réforme avant le début de la discussion parlementaire 

le 3 février 2014. Nous travaillons à la construction d’une mobilisation nationale (grève) d’ailleurs à 

cette date du 3 février.  Là où il y a des contacts suivis avec nos camarades dans les départements, 

l’idée de meeting pourrait aussi se développer . 

 

Votre soutien dans cette longue lutte pour les effectifs et l’indépendance que nous menons depuis 

maintenant plusieurs années et qui devient beaucoup plus concrète du fait de la contre réforme 

imposée par M. Sapin, malgré l’opposition majoritaire des organisations syndicales, traduite 

aujourd’hui dans un projet de loi, est essentiel. 

 

 

NON A LA DISPARITION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, GENERALISTE, TERRITORIALE,   

INDEPENDANTE !  

NON A DES SERVICES EMPLOI SOUS TUTELLE ET DECONNECTES DU CHAMP TRAVAIL ! 

OUI A UN MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI AU SERVICE DES SALARIES 

RETRAIT DU PLAN SAPIN – RETRAIT DU PROJET DE LOI 

 

 


