
 

 

 

CRIT 2019 : UN ENORME GACHIS ! 

 

Cette année encore, l’administration a décidé d’humilier les contrôleurs/euses du travail. Depuis que 

le ministère a programmé, dans le cadre du plan Sapin, la mise en extinction le corps des CT, rien ne 

leur aura été épargné… 

C’est d’abord la mise en place d’une épreuve humiliante où on demande à des agents, pour la 

plupart chevronnés, de justifier de leur capacité et de leur motivation à être inspecteur/inspectrice 

du travail. A SUD, nous avons toujours dénoncé cet examen professionnel, lequel est ensuite devenu 

un concours pour mieux justifier les choix hasardeux d’un jury prétendument souverain. 

C’est ensuite le choix de réserver 50 places à la promotion au choix, laissée à la libre appréciation des 

DIRECCTE, sans aucune transparence sur les critères retenus, lesquels n’ont cessé de changer au 

cours des années. Inégalités entre les femmes et les hommes, inégalités entre régions, SUD n’a cessé 

de dénoncé les modalités fixées pour retenir les candidat.es élu.es.  

C’est encore la pseudo négociation sur l’avenir des CT que le ministère, sous la pression des 

organisation syndicales, a fait semblant de mener, sans qu’elle ne débouche sur aucune proposition 

concrète et satisfaisante. C’est aussi le refus clair de la Ministre d’envisager un plan de reclassement 

de tous les CT en IT au motif qu’il en résulterait une « atteinte manifeste à la qualité du service 

public ». Le sous-entendu est clair, cynique, méprisant.  

SUD-TAS condamne la décision prise par le jury 2019 de ne retenir que 115 lauréat.es sur 200. Cette 

décision est inique et doit être retirée. Tous les postes doivent être pourvus. 

Nous demandons à nouveau au ministère de mettre en place un plan de requalification pour tous les 

contrôleurs/euses. Ces derniers n’ont pas à faire les frais d’une réforme qui les laisse sur le carreau et 

qui ne leur offre aucun avenir professionnel !  

Nous continuons de soutenir la position  portée en janvier 2018 par l’ensemble des 

organisations syndicales et signée par plus de 2000 agent.es : un avenir pour l’ensemble 

des contrôleurs, que tous les CT qui le souhaitent passent IT ! 


