
 
 
 
 
 
 

TRAVAIL - AFFAIRES SOCIALES 
Section locale du NORD-LILLE 
Immeuble « Le République » 
77, rue Léon Gambetta 
BP 665 
59033 LILLE CEDEX 

Lille, le 22 juillet 2009 
 
Objet : Effectifs et charges de travail à la DDTEFP 
 
 

Monsieur le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
 
 Votre attention a régulièrement été attirée sur les conséquences désastreuses pour les agents et la qualité du 
service public rendu par eux de la politique des effectifs dans notre ministère et en particulier dans notre région. 
 
 Nous vous avons récemment remis une pétition intersyndicale (SUD Travail et CGT), signée par plus de 
128 agents de la DD, qui en faisait état et vous demandait – ainsi qu’à la DR, au préfet et au ministre – de prendre 
toutes les mesures utiles et nécessaires à la résolution de la situation de sous-effectifs que nous connaissons depuis 
plusieurs années. 
 
 Plusieurs services de la DD croulent sous la charge de travail et les agents qui y sont affectés peinent (le 
mot est faible) à remplir correctement leurs missions à destination des usagers (allongement considérable des délais 
de traitement et des temps d’attente, absence de réponse téléphonique, retards ou défauts de décision, etc.). La 
période actuelle où les agents font valoir leurs droits à congés aggrave encore ce constat, malgré la présence de 
quelques agents vacataires à qui l’on confie des tâches toujours plus étendues. 
 

Ainsi notamment des services SSRE, Main d’œuvre étrangère, FNE (chômage partiel), « rupture 
conventionnelle », documentation (sur lequel on a à nouveau reporté une partie de la charge du service « rupture 
conventionnelle »), services à la personne et création d’entreprise, renseignements, accueil (physique et 
téléphonique), informatique, SCT, inspection du travail (secrétariats), etc. 
 

Récemment, plusieurs agents vous ont directement interpellé sur les conditions d’exercice de leurs missions 
(charge de travail trop importante, responsabilités trop étendues, silence et absence d’assistance de certains chefs de 
service, et inadéquation des moyens – notamment en espace et mobilier – mis à leur disposition, etc.). 
 
 A ce jour et malheureusement, vous n’avez apporté pour réponse aux agents que des lettres d’injonction 
(non dénuées de mauvaise foi, ni d’arbitraire autoritaire). Quant à nos demandes (transcrites notamment dans la 
pétition), silence-radio… 
 
 Nous vous demandons donc une nouvelle fois de prendre sérieusement la mesure du problème et sans délai 
les décisions (dont vous nous ferez connaître la nature) qui permettent à nos services d’assumer pleinement leurs 
missions et aux agents d’œuvrer dans des conditions de travail compatibles avec la préservation de leur santé 
(physique et mentale). 
 
 
 Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à notre attachement au service public 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 
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