
     
 

Le 7 septembre, mettons Woerth à la retraite ! 
 

Suite aux mobilisations du 27 mai et du 24 juin, qui ont 

rassemblées jusqu’à trois millions de personnes dans la 

rue pour défendre le droit à la retraite à 60 ans, les 

médias ont, comme au bon vieux temps de l’ORTF, 

largement relayé la bonne parole du ministre du 

Travail Woerth, lequel continuait, (jusqu’aux 

révélations de l’affaire Béttencourt qui marquaient le 

début de ses déboires) à marteler son discours sur la 

« nécessaire » réforme des retraites (celle-là et pas une 

autre !), celles et ceux qui avaient manifesté n’ayant 

besoin que de « pédagogie ». 

L’argument mâché et rabâché par le gouvernement 

consiste en effet à faire croire qu’un raz de marée de 

seniors s’abattrait bientôt sur les actifs, si bien que le 

rapport actifs/retraités passerait de 1,7 aujourd’hui à 

1,5 en 2020, puis à 1,2 en 2050. 

Notre système aurait de ce fait urgemment besoin d’un 

financement à hauteur de 40 milliards en 2020, 60 

milliards en 2030. Pour le gouvernement, une seule 

source de financement possible (c’est facile, c’est 

toujours la même) : faire travailler les salariés plus 

longtemps : au plus tôt jusqu’à 62 ans, au plus tard 67 

ans. 

D’autres financements possibles 

On peut se demander pourquoi d'autres solutions de 

financement sont passées sous silence... 

Dans la continuité de ses illustres prédécesseurs, 

Woerth fait dans l’original en refusant d'augmenter les 

cotisations patronales, au sempiternel motif de la 

compétitivité des entreprises. 

Inconcevable également de taxer les revenus du 

capital, alors même que les profits des actionnaires ont 

conduit à priver la Sécurité Sociale des ressources 

(cotisations), dont elle a aujourd’hui besoin, en 

mettant à la porte des milliers de salariés… 

Impensable enfin de revenir sur le bouclier fiscal qui 

permet notamment à Liliane Bettencourt, première 

fortune d’Europe, de recevoir de la part des impôts un 

petit chèque de 30 millions d’euros, de quoi lui assurer 

une retraite paisible (ce que souhaite tout le monde 

finalement !). 

Une réforme injuste 

Cette réforme s’inscrit donc dans la droite ligne des 

« réformes » de 1993 et 2003 (qui allongeaient la 

durée de cotisation du privé puis du public, en 

instaurant une décote par trimestre de cotisation 

manquant) et qui avaient pour conséquences : 

- d’aboutir à une baisse tangible du montant des 

pensions (le taux de remplacement est passé de 79% 

du salaire en 1995 à 72% en 2007 et devrait être de 

65 % en 2020 et 59 % en 2050 !) 

- de frapper de plein fouet les salariés les plus 

pénalisés par le marché du travail : les femmes et les 

précaires qui connaissent des carrières accidentées. 

Cette réforme est pour le reste, un appel du pied pas 

très discret au monde de la finance, qui a ruiné des 

économies et détruit des emplois, mais qui peut 

désormais étaler sur les écrans télés plein de super 

produits financiers (fonds de pension) permettant à 
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ceux qui en ont les moyens d’améliorer leur retraite. 

En France, 38,3 % des 55-64 ans sont en activité 

La France connaît l’un des taux d’emploi des seniors les 

plus faibles d’Europe. Les salariés exerçant certaines 

professions (dans l’industrie, le bâtiment) sont 

prématurément usés par le travail, dont les conditions 

ne cessent de se détériorer, comme en témoignent 

l’augmentation des maladies professionnelles, des cas 

d’inaptitudes au travail, le développement des risques 

psychosociaux… Encore faut-il ajouter que les 

entreprises n’hésitent pas à se séparer (au moyen de 

licenciements ou de ruptures conventionnelles) de ses 

salariés âgés, qu’elles jugent sans doute plus assez 

productifs et trop chers… 

 

Contrairement à ce que pense le gouvernement et le 

MEDEF, non seulement le report de l’âge de départ à la 

retraite n’augmentera pas le taux d’emploi des séniors, 

mais il rallongera à coup sûr la période de chômage, et 

réduira les moyens de subsistance de ceux qui le 

subissent, et qui attendent la liquidation de leur 

retraite. 

Quelle place pour nos anciens ? 

Au delà des questions économiques, les retraites 

constituent enfin un enjeu de société : quelle place 

occupent les retraités dans la société ? Ne sont-ils pas 

consommateurs, militants associatifs ou encore baby-

sitters occasionnels ? Ces « inactifs » sont-ils si 

improductifs (inutiles) que ça ? 

Enfin, pourquoi travailler « nécessairement » plus 

longtemps parce que l’on vit plus longtemps (ce qui 

reste à voir pour des ouvriers dont l’espérance de vie 

est nettement inférieure à la moyenne) ? 

On peut, à titre d’exemple, légitimement penser qu'il y 

a des choses plus passionnantes à faire à 65 balais que 

de s'acharner sur Cap Sitere... 

Après la réussite des dernières manifestations, il ne 

faut pas manquer le rendez-vous du 7 septembre, 

journée nationale de grève et de mobilisation 

intersyndicale, pour stopper cette (contre)réforme 

injuste, injustifiable et inefficace. Les nouveaux 

financements ne suffisant d’ailleurs pas à combler les 

besoins du système de répartition, de nouveaux efforts 

tout aussi « nécessaires » ne manqueront pas d’être 

sollicités dans les années à venir.  

De la mobilisation du 7 septembre dépendront aussi 

les velléités des futurs gouvernements à « réformer » 

le système, dans un sens toujours moins favorable aux 

salariés, du public comme du privé. 

 

Promesse non tenue 

Alors que le pouvoir d’achat des fonctionnaires a diminué de 9 % 

depuis l’an 2000 et bien qu’il se soit engagé à procédé à une hausse 

du point d’indice de 0,5 % au 1
er

 juillet des années 2010 et 2011, le 

gouvernement a annoncé une hausse unique de 0,5 % au 1
er

 juillet 

2010 et un gel pour 2011. Parallèlement, une loi du 23 juin 2010 

introduit la possibilité de fixer certaines indemnités en tenant 

compte des fonctions et des résultats professionnels des agents et 

de la performance collective des services, qui généralise les primes 

de fonctions et de résultats, qui ont vocation à remplacer la plupart 

des primes. 

Gonflé ! 

Le gouvernement n’a pas renoncé à ses projets en matière 

immobilière, ni à sa « norme RGPP » de 12 m
2
 de surface utile brute 

par agent (voir la dernière page de ce SUD Eclair). Il a ainsi 

récemment annoncé la vente de 1 700 de ses bâtiments d’ici à 2014, 

dont une cinquantaine dans la région. Mais ça ne suffit pas, il faut 

aller plus loin (eh oui, c’est la crise !). Alors, le secrétaire d’Etat à la 

fonction publique, Georges Tron (mais si ! Celui qui occupe depuis 

1992 un appartement de 118 m
2
 dans les beaux quartiers de Paris, 

logement pris sur le contingent des logements sociaux de la Mairie 

de Paris !), a annoncé le 8 juin lors d’un colloque au Sénat qu’il 

souhaitait « créer les conditions nécessaires au développement du 

télétravail dans la Fonction publique », car « il présente de nombreux 

avantages » et « permet notamment d’améliorer les conditions de 

travail des personnels, en offrant une meilleure conciliation entre 

leur vie privée et leur vie professionnelle ». Sans commentaire ! 

Les réductions d’effectif, ça coûte cher ! 

Le gouvernement a déjà supprimé 100 000 postes. Il prévoit d’en 

supprimer encore 100 000 entre 2011 et 2013. Malgré la 

suppression d’un poste sur deux, le coût de cette politique s’est 

traduite l’année dernière par une augmentation de la masse 

salariale de 800 millions d'euros, soit un dépassement de 

600 millions par rapport aux prévisions (ce qui ne représente 

cependant que 0,5 % des 120 milliards correspondant à la masse 

salariale de la fonction publique). 

Il pleut, il mouille, c’est la fête au grenouillage ! 

Un ITRM (nommé lors de la dernière CAP des IT) était attendu pour 

la rentrée. C’était sans compter sur les us et coutumes de la DR et de 

son RUT en matière d’affectation ! L’ITRM n’aura pas eu le temps de 

prendre son poste qu’on lui en offre déjà un autre (en section) sous 

des motifs futiles, damant au passage le pion à une collègue de l’UT 

à qui on a opposé « l’impossibilité de la remplacer rapidement sur 

son poste » !!! On croit rêver ! 

La DR dérape au MEDEF 

Le MEDEF organisait récemment un raout autour des « Trophées de 

l’alternance et de l’apprentissage » auquel participait – 

évidemment – la DR. En réponse à un journaliste qui était parvenu 

à détailler sans erreur le sens de l’acronyme D-I-R-E-C-C-T-E, la DR 

l’a félicité et en a profité pour livrer le fond de sa pensée : « Bravo ! 

Mais, on peut s’arrêter à ‘direction régionale des entreprises’ ! ». 

Rassurant, non ? 

LE 7 SEPTEMBRE 2010, TOU-TE-S ENSEMBLE 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES ! 

Le RUT promeut les services sans contrôleur ! 

Plusieurs contrôleurs du travail sont en partance. Ils ne seront pas 

tous remplacés, dixit le RUT, qui considère que nous sommes en 

« sureffectif de B ». Ben voyons ! Il a au passage fait une spéciale-

dédicace aux sections d’inspection lilloise, qui étant selon lui 

« tertiaires », peuvent tout à fait tourner avec un seul contrôleur… 



Statut des contrôleurs du travail : 

la mobilisation doit se poursuivre ! 
 

Le 6 mai, de nombreux contrôleurs du travail sont venus 

manifester à Paris et se sont fait entendre devant les 

portes du ministère du travail rue de grenelle. Les 

raisons de leur colère : le Nouvel Espace Statutaire (NES) 

qui fusionne l’ensemble des statuts de la catégorie B de 

la fonction publique, et crée une grille unique répartie 

en trois grades, déclinable dans chaque ministère. 

Ce sont les corps techniques de catégorie B (CII, dont 

font partie les contrôleurs du travail) qui sont 

directement visés et qui sont voués à disparaitre.  

Jetez moi ce NES presto ! 

Georges Clooney n'aurait pas dit mieux, ce NES là est 

imbuvable : il simule l’odeur de la revalorisation (et 

encore, uniquement pour les contrôleurs en début ou fin 

de carrière, et moyennant un allongement de carrière de 

7 ans !), mais il laisse un gout (amer) de déqualification : 

là où les contrôleurs avaient la CII pour reconnaître 

technicité et spécificité, le NES ne propose rien de moins 

que de le remplacer par...rien ! 

What else ? 

En plus, ce décret fait courir un risque pour les 

contrôleurs du travail (dont la spécificité ne serait plus 

reconnue) de se voir imposer une mobilité vers des 

métiers bien loin de ceux du ministère du travail via 

l'application des décrets sur la mobilité dans la fonction 

publique...on proposera aux contrôleurs n'importe quoi, 

du moment que le poste est estampillé B. 

 

En résumé, le NES, c’est aucune revalorisation, et le 

spectre d’un déclassement fonctionnel ! 

 

Le 6 mai, sans compter les collègues qui ont fait grève 

sans monter/descendre à Paris, plus de 300 agents, 

venus de toute la France, ont répondu à l’appel 

intersyndical et des collectifs de contrôleurs, se sont 

réunis à la Bourse du travail et ont adopté (certes dans la 

douleur) une motion rassemblant les revendications 

communes: 
 

- Non à l’intégration des contrôleurs dans le nouvel 

espace statutaire 
 

- Maintien du statut particulier des contrôleurs du travail 
 

- Application de la grille de A type aux contrôleurs du 

travail. 

 

L'après midi, pour la manifestation, nous étions plus de 

cinq cents à rejoindre le Ministère en en cortège. Sur 

place, une délégation intersyndicale (composée 

majoritairement de Contrôleurs) a été reçue par une 

collaboratrice d’Eric Woerth, en présence du DAGEMO. 

Réponses fournies : blablabla, on n’en est qu’à la phase 

d’écoute (suivront la phase « analyse » et 

« discussion »... puis la phase enterrement du dossier (ça 

ils l'ont pas dit)). 

 

Etonnant quand on sait que le ministère n’a que l’année 

2010 pour se pencher sur la question, la nouvelle grille 

devant entrer en vigueur au 1er janvier 2011 …  

Fin de non-recevoir 

La porte semblait toutefois s’ouvrir puisque le Ministère 

conviait les syndicats mi-juin à une réunion de travail. On 

se faisait peu d’illusion mais la douche était quand 

même froide : aucune des revendications affichées le 6 

mai n’étaient prises en compte. 

La grille proposée par le ministère pour le reclassement 

des contrôleurs du travail dans le NES s’étale des indices 

327 à 562 … On était bien loin de l’application de la grille 

A ! 

Bien mieux, Allaire faisait du chantage aux syndicats sur 

le mode « c’est à prendre ou à laisser, on n’est pas tenus 

de prendre un décret d’application propre aux agents B 

du ministère, si vous ne signez pas, on appliquera la 

grille B du NES ». 

 

SUD Travail et le SNU ont adressé une lettre ouverte au 

premier ministre et aux deux ministres concernés par le 

sujet en leur demandant d’ouvrir rapidement les 

négociations (voir notre récent mail). 

Et après ? 

Ben, il faut poursuivre et amplifier la mobilisation ! Nous 

n’obtiendrons rien sans l’imposer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une véritable revalorisation 

du statut des contrôleurs du travail 
 

Tou-te-s à Paris 

le jeudi 23 septembre 2010 
 

Départ en bus depuis Lille et Arras. 

Pour s’inscrire, adresser un mail à 

syndicat.sudnpc@travail.gouv.fr 

avec pour objet « Bus pour Paris » 

avec pour objet « Bus pour Paris »  



En direct du CTPR : « Vous reprendrez bien un peu de pommade ? » 
 

Toujours pas de recrutements en vue… 

Las(ses) d’être consulté(e)s et reconsulté(e)s sur une 

réorganisation (la DIRECCTE) dont on ne perçoit toujours pas 

l’intérêt, bien au contraire, vos représentant(e)s SUD au 

CTPR ont préféré remettre à l’ordre du jour du 23 juillet le 

vote d’une motion visant à l’organisation d’un concours 

régional pour un recrutement de personnel de catégorie C.  

Après les deux précédents bottages en touche de 

l’administration, Madame BALMES continue à passer la 

pommade, sans rien changer à ses actes. Si au moins elle 

s’était abstenue ou alignée sur le nombre de syndicats 

présents, la proposition aurait été adoptée. Mais là non. 

Extraits choisis : « Il est vrai que la situation de réduction 

d’effectif continue des catégories C est difficile à vivre, et que 

tous les sites ne sont pas impactés de la même manière. 

L’administration est parfaitement consciente de la difficulté 

d’exercer ses missions dans un contexte de réduction des 

catégories C, et demande régulièrement à la DAGEMO les 

possibilités de recrutement.  

Maintenant voter cette motion voudrait dire qu’on s’engage 

à se donner les moyens d’organiser ce concours, ce qui n’est 

pas possible et serait démagogique. Mais je tiens à signaler 

que je suis consciente des difficultés particulières à certains 

sites ou certains services. » 
 

Voire toujours moins d’effectifs… 

Nous avons été consternés d’apprendre de la DR que nous 

aurions plutôt de la chance puisque nous n’aurions pas 

encore vécu la règle de non-remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux, hormis pour les C dont les effectifs 

ont commencé à baisser (pour permettre un « rééquilibrage 

de la pyramide ») avant que cette règle ne soit instaurée ! 

Allez comprendre… A règle absurde, application confuse ! Et 

des lendemains prometteurs… 

 
Et encore six de moins… 

La DIRECCTE devait détacher 6 agents (2 B et 4 C) auprès de 

la plateforme interministérielle CHORUS. 4 candidats (B) ont 

été retenus. Reste donc un « déficit » de 2 agents, qui est 

imputé sur l’effectif de référence de la région. 

Conséquences : au moins deux futurs départs (auxquels 

s’ajoutent les 4 détachements), ne donneront pas lieu à 

remplacements… Si vous n’avez pas tout suivi, relisez le 

manuel de la LOLF…  

 

Mais toujours plus d’agents à loger ! 

Tous les services sont désormais des locataires de « France 

Domaine ». C’est de ce côté-là que viendrait une nouvelle 

décision affectant principalement l’UT de Lille : celle de faire 

venir 10 agents de la « MILOS » (mission d’inspection du 

logement social). Effet RGPP ? Même pas, puisque ce service 

ne fait pas partie de la DIRECCTE ! 

12 agents à loger (10 MILOS + 2 agents de l’ex-DRIRE), cela 

permet tout simplement à l’UT de Lille de s’approcher de la 

norme des 12 m2 par agent, fixée par France Domaine : l’UT 

passerait ainsi du ratio actuel de 24 m2 par agent à celui de 

20 m
2
 par agent, ce qui fait dire au secrétaire général de la 

DIRECCTE qu’avec seulement dix agents à accueillir, on s’en 

sort plutôt bien. L’UT de Lille devra lâcher à la MILOS 4 

bureaux de 2 personnes, 2 bureaux d’1 personne, et 5 places 

de parking… mais rassurez-vous, cela aurait pu être pire ! 

Quand SUD Travail dénonce enfin cette logique 

d’entassement des agents, la DIRECCTE, agacée, préfère 

parler de « logique d’économie », et se permet de donner 

une leçon de sémantique : « ne confondez pas l’objectif (de 

la RGPP), avec ses conséquences ! ». Autrement dit, c’est la 

volonté de faire des économies qui conduit à entasser les 

agents et non l’inverse : comme ça c’est plus clair, en 

effet !!! 

 

Sur le reste, comme d’habitude nous n’aurons pas appris 

grand-chose qui ne circule déjà ou qui ne soit déjà décidé, si 

ce n’est de nouvelles perles de la DR (« Ce n’est pas une 

charge de travail supplémentaire, c’est un enrichissement. », 

etc. etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Question pour un champion 

Top ! Je suis… un visionnaire en matière de fonctionnement des 

services. Après avoir audité et écouté les agents pendant 6 mois, 

avoir promis d’être réceptif et de répondre à leurs attentes, j’ai 

brillamment réussi à … ne rien changer… 

… La liste de mes missions est longue puisque je chapeaute, je 

supervise, j’encadre, j’organise, je coordonne, j’anime, je pilote, 

et je synergise les services de mon pôle, tout ça autour de projets 

et de dossiers transversaux inexistants… 

… Je prône la subsidiarité et pratique couramment la délégation, 

ce qui me permet, en toutes circonstances, de faire faire par les 

autres ce que je n’ai pas envie de me coltiner. Si je n’ai pas 

inventé la touche « transférer », j’en ai systématisé l’utilisation... 

… Un sort terriblement injuste m’a été réservé lors de mon 

arrivée dans les services : mon nom, mon prénom et mon grade 

ont été inscrits sur ma porte de bureau en caractères nettement 

plus petits que ceux utilisés pour les collègues de mon rang… 

… Enfin, en dépit de ma grande expérience remontant au siècle 

dernier, je sais faire preuve d’une vraie modestie et distille 

sporadiquement mes précieux et avisés conseils afin que mes 

(a)gents voient le bout du tunnel … 

Je suis,  je suis,  je suis … Ding-dong ! (temps écoulé). 

VAP, RAEP, v’savez c’que c’est ? 

La VAP, c’est la nouvelle Voie d’Accès Professionnelle qui 

permet aux contrôleurs du travail de devenir IT. Sans doute 

pour mieux faire passer la pilule (qui ne passe quand même 

pas) du nouvel espace indiciaire (voir page 3 de ce numéro), le 

ministère lance cet OVNI administratif, basé sur la 

Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience Professionnelle 

(RAEP). Pour devenir IT, le contrôleur est invité à franchir de 

nombreuses étapes dignes de Koh-Lanta : présélection sur 

dossier, mise en situation écrite, individuelle puis collective 

pour « apprécier les aptitudes au travail en commun et à la 

négociation », et enfin, une présentation orale et un échange 

avec le jury pendant 45 minutes ! 

La mise en route s’avère en plus difficile : l’arrêté autorisant 

l’ouverture de la VAP pour 2010, qui sort en plein mois de 

juillet, en fixe le calendrier : le dossier de RAEP doit être 

envoyé au plus tard le 4 octobre 2010, alors que la DAGEMO a 

« oublié » d’informer les DIRECCTE qu’elles étaient chargées 

de mettre en place les formations et les jurys blancs dans les 

plus brefs délais !!! 

Ne cherchez donc pas trop d’infos, car il n’y en a pas plus ! 

Comme à Koh-Lanta, on s’inscrit d’abord, on voit ensuite ! 


