
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 

                                                 
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 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. 

 
− 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. 

 

 

 

3) 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 administratif ! 

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. 


