
 1 

 
 
 
 
 

 
 

Plan Sapin : [dialogue social] au CTM  
Compte rendu de la réunion du CTM du 26 février 2013 

 
 
A l'ordre du jour du CTM du 26 février 2013, la question principale concernait l'examen du premier 
texte mettant en œuvre le projet Sapin appelé « plan de requalification des contrôleurs du travail » : 
projet de décret relatif aux modalités exceptionnelles d'accès au corps de l'inspection du travail. 
 
C'est ce décret qui fixe la durée d'ancienneté nécessaire pour se présenter au nouvel examen 
professionnel, qui indique la durée de la formation pour les futurs « lauréats » (= les 540 chanceux) et 
qui précise ce qui se passe pour eux s'ils ne satisfont pas aux conditions de la formation (conditions 
définies dans un futur arrêté). 
 
Le débat en CTM s'est heurté à de nombreuses difficultés, d’apparence techniques mais pour 
certaines très politiques : 
 

1) le texte soumis pour avis aux OS n'est pas finalisé  
 
Pour la condition d'ancienneté, il est indiqué [quatre] ans avec la précision suivante : « sous réserve 
de l'accord de la DGAFP » (= fonction publique).  
 
Pour la durée de la formation, ainsi que la durée du stage complémentaire et la durée du stage pris en 
compte pour l'avancement, il est indiqué : [xx] … sic ! Cela signifie que l'administration n'est pas 
encore fixée et attend les réactions des syndicats. En réunion, l'administration précise que sa « mise 
de jeu » est de 6 mois (re-sic!) - à croire que le CTM est devenu une salle de tripot. Les organisations 
syndicales « responsables », c'est à dire celles qui acceptent le plan Sapin, semblent d'accord avec 
ces chiffres. 
 
Au cours de la réunion, le secrétaire général a dit qu'il acceptait de mettre au débat un amendement 
de la CFDT et de l'UNSA (amendement qui ne changeait rien sur le fond) puis quand la CGT a 
proposé un amendement visant à sécuriser la titularisation des collègues, le petit jeu s'est vite arrêté : 
« Je considère que les conditions ne sont pas remplies pour mettre en œuvre la procédure 
d'amendements ». 
 
Le secrétaire général, pour sa première « négociation », a fait preuve d’un aveuglement et d’une 
rigidité assez stupéfiants, malgré les problèmes récurrents des discussions en CTM. 
 
A l'issue de la réunion, nous ne savons pas quel texte sera finalement adressé au Conseil d'Etat. 
 

2) les CT qui réussiront l'examen professionnel seront  des inspecteurs du travail 
stagiaires pendant la durée de leur formation  

 
Cette notion d'IT stagiaire est nouvelle, n'avait jamais été avancée auparavant par l'administration. La 
plupart des OS ont réagi contre cette proposition, demandant que les « lauréats » soient titularisés en 
IT dès la réussite de leur examen. Refus de l'administration qui assure, la main sur le cœur, que 
l'obligation de suivre la formation sera la seule condition à remplir pour être titularisé. 
Le décret prévoit que si l'IT stagiaire n'est pas titularisé, il sera réintégré dans son corps d'origine ; il 
pourra cependant être autorisé à redoubler. 
 

3) de nombreuses questions statutaires restent sans ré ponse  
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Sur la mobilité des « lauréats » : « Nous recherchons à éviter les mobilités mais le cas échéant il peut 
y en avoir compte tenu des discussions qui auront lieu sur le plan de requalification des emplois ». On 
ne saurait être plus clair... 
 
Sur la quasi-impossibilité pour les autres à obtenir une mutation (exemple : comment un CT pourra-t-il 
obtenir  un poste en section dans une autre région quand tous les postes de section devront être 
pourvus par des IT ?) : « les CT qui partiront à la retraite libéreront des postes de CT »... oh, le gros 
mensonge ! C’est en contradiction avec toutes les annonces et promesses du Ministre. 
 
Sur le statut d'inspecteur du travail stagiaire, rien n'a été précisé : rôle de la CAP, conditions de 
titularisation ou de prolongation de stage, affectation, indemnisation, etc… 
 
 

 
 
En fait, il apparaît que l'administration avance à marche forcée . De même que l'amendement au 
contrat de génération a été intégré dans la précipitation, les textes réglementaires sont rédigés sans 
prise en compte de toutes les problématiques. SUD TRAVAIL, la CGT et le SNUTEFE ont demandé à 
plusieurs reprises que le vote sur le texte soit reporté dans l'attente de la décision du conseil 
constitutionnel. Et surtout pour permettre qu'un projet cohérent soit proposé. 
 
En effet, de nombreux textes statutaires (sans même  parler de l'organisation des services!) 
doivent être élaborés par la suite et particulièrem ent un décret intégrant le corps des 
contrôleurs du travail dans le NES – sans rien de p lus. Sur ce sujet, rappelons que toutes les 
OS y étaient opposées il y a seulement quelques moi s. 
 
Malgré toutes les questions sans réponses soulevées  par les organisations syndicales la 
direction, sans rire, a décidé de soumettre au vote  un texte non finalisé avec des crochets et 
des [xx]. A la fin du compte-rendu vous trouverez l es articles du décret soumis au vote tel quel. 
 
 
Les résultats du vote sur le projet de décret sont les suivants : 
pour : 0 
contre : 4 CGT, 2 SUD, 1 SNUTEFE 
abstention : 3 UNSA, 3 CFDT, 1 FO (ces 3 syndicats ont demandé, de manières diverses, plus de 
postes requalifiés et ont surtout obtenu des hochements de tête polis de la part de l'administration). 
 
 
Bel exemple de dialogue social où la direction refuse de négocier avec les organisations syndicales et 
soumet au vote pour avis un texte non finalisé. Peut être faudrait-il mettre entre crochets la mention 
[dialogue social] dans l’intitulé de notre ministère. 
 
L’acharnement du Secrétaire Général a maintenir et organiser la consultation sur ce texte ce jour là, et 
non à la prochaine séance (qui devrait être dans moins d’un mois) malgré toutes les interrogations et 
le caractère bancal et irrégulier de la consultation nous parait plus que suspect et de très mauvaise 
augure pour la suite des consultations.  
 
Aujourd'hui, aucune négociation ne semble s'engager pour une véritable revalorisation de tous les 
contrôleurs. Le risque est donc évident que seuls 540 CT soient promus tandis que les autres ne 
gagnent que quelques points d'indice. 
 
 
 
Nous demandons l’ouverture de réelles négociations sur la revalorisation de 
l’ensemble des contrôleurs du travail et sur l’ense mble des revendications 
portées par les agents lors des journées de grève d u 31 janvier et du 18 février 
dernier. 
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Merci les pauvres 

 
Avec l'ordre du jour du CTM, il nous a été adressé le calendrier des futurs textes 
concernant le « plan de revalorisation des contrôleurs ». Parmi ces textes, il est 
prévu en fin d'année un décret introduisant dans le corps de l'inspection du travail 
un grade à accès fonctionnel culminant en HEB (comprenez : un grade 
supplémentaire pour les directeurs du travail tout en haut de la grille). 
 Le lièvre ayant été soulevé par la CGT, l'administration a répondu qu'il s'agit d'un 
pré-projet pour « tirer les conséquences mécaniques de l'accroissement du nombre 
des membres du corps de l'inspection du travail et donc des agents au grade de 
DT » Magnifique ! La « revalorisation »des CT aura pour conséquence mécanique 
l'augmentation de la grille des DT !!!! 

 
 
 

Les principaux articles du décret soumis au CTM : 

Article 1er 

L’accès au corps de l’inspection du travail par la voie de l’examen professionnel instituée par l’article 
xx de la loi du xxx 2013 susvisée, est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de 
l’année au titre de laquelle l’examen professionnel est organisé de [quatre ]1 ans de services effectifs 
dans leur corps. 

Les règles d’organisation de l’examen professionnel, la nature et les modalités des épreuves sont 
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et  du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du présent décret est fixé chaque 
année par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre chargé du budget. 

Article 2 

Les fonctionnaires recrutés en application de l’article 1er sont nommés inspecteurs du travail stagiaires 
pour une durée de [xx] mois au cours de laquelle ils reçoivent une formation obligatoire dispensée par 
l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de cette 
formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre 
chargé de la fonction publique . 

Ils sont classés au 1er échelon du grade d’inspecteur du travail sous réserve des dispositions du I de 
l’article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé. 

Les inspecteurs du travail stagiaires qui ont satisfait aux conditions de formation prévues par l’arrêté 
précité sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle.  

Les inspecteurs du travail stagiaires qui n’ont pas satisfait aux dites conditions sont réintégrés dans 
leur corps d’origine. Toutefois, ils peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une 
durée maximale de [xx] mois. 

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite de [xx] mois. 

                                                 
1  Sous réserve de l’accord de la DGAFP 


