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INT 1 – SUD TRAVAIL 0 
 
 
 

 

Mars noir : le 29, à Lyon, le tribunal correctionnel a 
condamné SUD TRAVAIL pour un tract 
pamphlétaire publié dans le TVM 50. Pour mémoire, 
l’INT s’est senti chatouillé par 3 propos du texte : 
« L’INT est un furoncle hideux », « l’INT 
pourrissante », « l’ INT est le cercueil de 
l’intelligence et de la motivation des agents »1. Le 
tribunal quant à lui  n’a retenu à notre encontre que 
les deux premières assertions. Pierre Joanny, 
secrétaire national du syndicat, a ainsi été condamné 
à 1000€ d'amende avec sursis, à verser 1€ à l'INT à 
titre de dommages et intérêts et 1500€ pour frais 
d’avocat : autant dire que cette somme est loin d'être 
anodine pour notre vaillant secrétaire qui avait 
assumé un texte qu’il n'avait pas écrit. 
  
Après un premier uppercut nous ayant mis K-O, 
nous avons décidé de faire appel de ce jugement : 
nous nous préparons donc au second round. En 
attentant, nous ne pouvons pour le moment que 
serrer les dents. Pendant ce temps de récupération, 
nous nous remémorons avec amertume les 
déclarations du DAGEMO, fidèle centurion de l’INT 
assimilant à de multiples reprises cet article à une 
« certaine presse des années 30 ». Presse fasciste, 
                                                           
1 Bizarrement, l’INT ne s’était pas senti offensé lorsque nous 
avions dans le même texte dénoncé la rétrogradation d’une IET 
handicapée. Mais peut-être valait-il mieux passer  sous silence 
l’injustice dont a été victime un agent handicapé.   

rien que ça, la DAGEMO n’avait alors pas peur des 
mots, des siens en tout cas. Heureusement pour elle, 
nous préférons au terrain des tribunaux, celui de la 
rue et sourds à ces viles attaques, nous n’avions alors 
pas déposé plainte. Nous avons également une 
pensée pour ces organisations syndicales qui, tenant 
le même discours que l’INT, ont feint de croire que 
nos critiques envers l’institut visaient ses agents.  
Seigneur, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je 
m’en charge.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observez l’œil déterminé de l’INT se préparant à 
combattre la liberté d’expression syndicale 
 
Mais, rendons à César ce qui est à César : l'INT peut 
ainsi être fière de la droite qu’elle nous a infligée.  Il 



 

fallait voir le jour de l'audience, son directeur, André 
Cano professer ses prêches de bonne morale 
chrétienne en indiquant que nous avions « franchi la 
ligne jaune ». Scène surréaliste : un ancien 
inspecteur du travail donnant ses leçons de patron 
sur ce qu'un syndicat peut ou ne peut pas écrire.  
On peut de plus imaginer sans mal la DGT se lécher 
les babines à l’idée d’avoir phagocyté notre liberté 
d’expression syndicale. Qu’est-on en train de rêver 
quai de Javel : que la muselière à la bouche, nous 
arrêtions d'être acerbes avec ceux qui ont retourné 
leur veste? que nous soyons compréhensifs avec 
l'incompétence de notre hiérarchie? ravis de la 
politique de destruction de service public mise en 
place dans notre ministère. Plus question d'être 

ironiques, railleurs, et vindicatifs : ils nous 
fantasment serviles, bénis oui-oui, et fatalistes.  
 
Mais le ministère ne se donne malheureusement pas 
les moyens de concrétiser ses rêves. Arrogant, il ne 
peut s’empêcher de nous narguer. En effet, comment 
rester stoïque et impassible devant un ministre  
brassant du vent durant son opération de 
communication (p. 3) ou encore une circulaire 
réaffirmant que les DIRECCTE sont au service des 
entreprises (p. 6)? Face à ces provocations, nous 
n'avions qu'une seule solution : celle de continuer à 
lutter. Car à nos peu vertueuses oreilles parvenaient 
ce vieux slogan scandé en mai 68 : céder un peu, 
c’est capituler beaucoup. 

 
 
 

Que va faire l'INT de son euro symbolique? 
 
L'INT va donc bénéficier d'un euro versé  à titre de dommages et intérêts par notre secrétaire national. Mais que 
va-t-il faire de tout cet argent? Avare de l'utilisation des deniers publics (en témoigne l’état de déliquescence 
avancée des locaux de notre bien aimé centre de formation) voici quelques suggestions que nous proposons 
humblement à André Cano : 
 
- Acheter un ticket de bus pour Lyon afin de permettre un IET de retrouver la civilisation 
- Aller au distributeur de boisson pour prendre une collation bien méritée après les conseils 
d’administration  
- Acheter un cadre pour exposer le jugement condamnant SUD TRAVAIL et le mettre au-
dessus de sa cheminée 
- Acheter une bombe insecticide pour aider les IET dans leur lutte sans fin contre la nature hostile de Marcy-
l'Etoile 
- Acheter une bouilloire en plastique dans le cadre de la remise aux normes la cantine de l'INT 
- Le faire fructifier sur un compte en suisse en vue de l’achat d’une rollex 
- Le donner à un sans-abri pour gagner sa place au paradis 

 
 







Le secrétaire général de l’UT 75 a rejoint en début d’année la DGT et plus précisément la Délégation Générale au 
Pilotage des DIRECCTE. Que de chemin parcouru pour l’ancien permanent de la CGT qui est désormais 
Directeur du Travail et qui s’est appliqué pendant son passage à Paris à « préparer » un déménagement 
augmentant sensiblement le temps de trajet d’une grande majorité des agents concernés. Pas fou, ce dernier est 
parti à temps avant l’installation dans les nouveaux locaux : encore un qui n’a écouté que son courage ! 







 













               

           


         

   
         
             






       

 

     

     
       
     
  
       

       
 
      
      

 
       
      









             
               
 



               

              
             
    

        
            


               









              


          
          

 
 
 
 
 




 

Jours de colère en Seine et Marne
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1 Selon la circulaire, la catégorie des entreprises de taille intermédiaire est constituée des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie 
des PME et qui d'une part occupent moins de 5000 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1500 
millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2000 millions d'euros 

 
2 Selon la même circulaire, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui d'une part occupent moins de 250 personnes et d'autre 

part ont un chiffre d'affaire annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros 
 

 
 

Dans les DIRECCTE, les patrons ne savent plus quel prochain 
cadeau ouvrir 



              
               

             
            




           



           
            


                 
              




Un seigneur dans son fief 
(Genèse d’une circulaire DGT sur la ligne hiérarchique) 

 
 
Il était une fois un haut, très haut fonctionnaire qui s’ennuyait dans sa grande tour d’ivoire et ne savait 
que faire de son temps. Pressentant que son inactivité pourrait lui valoir l’ire du haut, très haut, très très 
haut fonctionnaire qui régnait encore plus haut que lui, il s’attelait à vouloir « réformer », 
« moderniser », bref à foutre son bordel dans son modeste royaume.  
 
Craignant que ses serfs puants en aient assez de ses gesticulations nuisibles, il dépêcha un sbire chargé 
de lui assurer de la docilité de ce peuple de l’abîme. 
 
« Vous qui les avez fréquenté à l’INTEFP, concoctez moi une missive qu’ils puissent comprendre sans 
réfléchir, simple et direccte… ». Flatté d’avoir été choisi, ce conseiller s’attela de tout son cœur à la 
rédaction de cette œuvre et y intégra  les éléments les plus récents qu’il connaissait en matière de 
management et de communication, à savoir le code de procédure militaire de 1892. 
 
Le sbire concocta son instruction qu’il rendit servilement à son maître. Ce dernier donna son quitus et la 
missive fut ainsi transmise « manu-militari » jusqu’aux confins des terres du royaume. 
 
Lorsqu’éclatèrent quelques jacqueries à l’occasion de sa visite du Royaume, Jean-Denis Combrexelle en 
fut fort contrit : il découvrit ainsi la colère de ses subordonnés, ces obscurs et ces sans-grades, qu’il 
n’avait jamais vus… car  précisément ils étaient obscurs et sans-grades. 
 
C’est par une mise au pas de ses agents que Jean-Denis Combrexelle leur a manifesté son intérêt. Qui 
aime bien, châtie bien, mettons au pas Jean-Denis Combrexelle lors de ses tournées en Province ! 











            



           
           
     
   

         








           


     





             










