
 

Paris le 17 juin 2019 – Déclaration préalable lu en séance de négociation portant sur les parcours 

professionnels des porteurs de mandat 

 

Mme la Ministre,  

M. le DRH,  

M. le DGT,  

En date du 17 mai nous vous avons adressé une lettre publique concernant la discrimination dont sont 

victimes certains militants syndicaux au travers d'une énumération d'exemples tirés de la réalité.  

Encore plus récemment, le 14 juin courant, nous vous avons demandé un rendez-vous en urgence suite à la 

convocation devant une CAP disciplinaire d’une de nos militantes et représentante au CTM. 

Cette première lettre, du 17 mai, à laquelle vous n'avez pas répondu, relate dans sa globalité la discrimination 

dont est victime notre camarade Yves Sinigaglia.  

Nous vous apportons cette précision même si à aucun moment nous n'avons douté de votre perspicacité et de 

votre faculté à le reconnaître.  

Cette précision sur l'identité de notre camarade étant donnée, vous conviendrez que nous ne sommes plus 

dans le débat général de la discrimination, hélas subie au quotidien par nombre de militants dans ce ministère 

et notamment par beaucoup de militants SUD Travail Affaires Sociales, mais sur un dossier particulier qui 

dure depuis des années. Certes et hélas, il n'est pas la seule victime de discrimination dans ce ministère, mais 

celle dont il est victime a pris toutes les formes possibles et dure depuis des années. Elle s’est accentuée 

notamment depuis 2003 : parts de prime a minima, réduction d'ancienneté inexistante, absence de 

proposition d'avancement, litige sur sa carte orange, tracasseries sur ses congés payés, etc...  

Alors au moment où vous nous invitez une fois de plus pour examiner la situation des porteurs de mandats 

dans le cadre de la lutte contre les discriminations, nous vous rappelons vous avoir transmis l’intégralité de 

son dossier ainsi que tous les éléments de preuve. Vous  restez silencieux et sourds.  

Pour que tout le monde soit bien au fait de sa situation, nous allons donc vous rappeler quelques éléments 

factuels :  

Notre camarade est dans les services depuis 40 ans et inspecteur du travail depuis 25 ans. Il a toujours eu une 

activité syndicale, a participé activement à la création de notre syndicat en 1998, en a été secrétaire national 

pendant 6 ans (2012 à 2018).  

Parallèlement il a toujours assuré les missions dévolues à ses fonctions avec professionnalisme et sérieux 

sans aucune décharge totale d’activité.  

Pourtant, les directeurs successifs en département, région et administration centrale, n'ont jamais analysé 

objectivement son implication dans ses missions, ne le faisant bénéficier d'aucune proposition d'évolution de 

carrière.  



Ils n’ont jamais su apprécier son investissement professionnel autrement qu’à la lumière  de son engagement 

militant. Ils lui ont fait payer, payer cher. Il est grand temps d’y mettre un terme sinon cette réunion ne sera 

qu’une mascarade de plus.  

Yves Sinigaglia travaille depuis 40 ans dans cette administration, il est représentant syndical national depuis 

40 ans et depuis 25 ans inspecteur du travail aujourd’hui en fin de carrière.   

Malgré ses diverses protestations, ses nombreux courriers, ses recours, cette administration est reste inerte, 

ce qui l’a contraint à déposer un recours pour discrimination syndicale. N’obtenant aucune réponse à son 

recours hiérarchique, il a dû déposer en janvier 2019 un recours contentieux.  

Depuis 21 ans, il est l’un des dirigeants du syndicat sud travail affaires sociales, dont il a été secrétaire 

pendant 6 ans entre 2012 et 2018, syndicat dont les militants sont l’objet de sanctions disciplinaires ou de 

sanctions au quotidien : des primes d’un montant particulièrement bas, des refus de promotion ou des 

promotions très tardives, des vexations et discriminations au quotidien pour activités syndicales, par rapport 

à leurs collègues et d’ autres syndicalistes.  

Certains syndicalistes pour leur part ont été promus 4 ou 5 fois au choix. Plus d’une trentaine ont été promus 

bien avant notre collègue, suite à l’intervention de leur syndicat.  

Yves Sinigaglia a toujours travaillé sans être jamais permanent à temps plein depuis 1994, soit 25 ans : sa 

décharge syndicale a toujours été limitée à 1 voire 2 jours par semaine, il est toujours resté en activité mais 

sans jamais être allégé de ses tâches professionnelles, sans jamais voir ses objectifs professionnels chiffrés 

réduits du fait de son activité syndicale.  

Pourtant son travail, il a continué à la faire : il a contrôlé seul pendant 20 ans le chantier amiante de Jussieu 

entre 1993 et 2014. Jamais sa hiérarchie ne lui a fait un reproche sur ses contrôles. Il a dressé près de 300 PV 

adressé au Procureur de la République.  

Ces pressions durent depuis 2003, en continu : pressions locales ou nationales pour pouvoir accomplir et ses 

tâches professionnelles et militantes sans gêne.  

Jamais il n’a été promu par sa hiérarchie, mais avant cela il n’a jamais été proposé par sa hiérarchie 

départementale, régionale, nationale alors que 800 de ses collègues dans la même situation professionnelle 

que lui ont été promus, souvent avec moins de 7 ans d’ancienneté.  

Il n’a fait que monter les échelons automatiques propres à son grade. Il se trouve au dernier échelon depuis 

janvier 2010.  

Depuis 20 ans, il a toujours eu des primes inférieures à la moyenne par rapport à ses collègues : à de 

nombreuses reprises il a dû demander à ce que ses primes soient au moins au niveau moyen comme plusieurs 

instructions ministérielles le prévoient pour les représentants ayant un certain nombre de décharges d’activité 

de service. Il a dû faire un recours et l’a gagné.  

Comme cela ne suffisait pas, il a eu droit à diverses « tracasseries » administratives : suppression de sa carte 

orange, suppression de ses congés payés…  

Il a été dans l’obligation de contester ses notations auprès de la commission administrative à 5 reprises (2 

contestations sont encore pendantes).  

Systématiquement ses évaluations professionnelles sont établies après la date à laquelle les propositions 

d’avancement doivent remonter à la DRH, systématiquement il l’a contesté par écrit.  

Jamais il n’a fait l’objet d’un rapport disciplinaire.  

Depuis que nous portons son dossier, depuis son recours contentieux, au lieu de reconnaitre les faits, votre 

erreur coupable, vous faites monter la pression. Il a fait l’objet cette année d’une évaluation particulièrement 



humiliante par une nouvelle RUC fraichement parachutée à ce poste, qui subitement, sans connaitre son 

activité professionnelle le lamine… il serait grand temps de se rendre compte de son incapacité 

professionnelle puisqu’il est en effet en retraite fin juin… des tentations fortes existent à la DGT de le 

sanctionner cette année… la coïncidence n’est pas bizarre, elle est délictuelle.  

La discrimination syndicale vis vis, notamment de nos de militants syndicaux, ne s’arrête pas au cas de 

Monsieur SINIGAGLIA. En ce moment même où vous réunissez les organisations syndicales sur la question 

des parcours professionnels des porteurs de mandat et la prévention des discriminations dont ils feraient 

l’objet, notre représentante élue au CTM est entendue par les services de police suite à votre plainte, sur des 

faits survenus en comité technique ministériel alors qu’elle portait le mandat de son syndicat.  

Alors cessez cette pitrerie, mettez fin aux situations individuelles que nous vous avons déjà signalées, à celle 

de Laura Pfeiffer, à celle d’Aurianne Cothenet, entre autres, et de façon urgente à celle d’Yves Sinigaglia. De 

notre côté nous ne participerons pas à cette mascarade. 


