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Paris le 21 septembre 2020 

Les échos de la Marne 

La Marne : ce petit département de l’ex région Champagne Ardenne, engloutie dans le GranTest piloté depuis 

Strasbourg, où les effectifs fondent encore plus vite que nulle part ailleurs, composé de 2 UC, dont une à Reims.   

Reims : jolie ville, surnommée la « cité des sacres », connue pour son champagne, sa cathédrale et plus récemment 

pour les connivences mises à jour entre la RUD  et le président d’une grosse association d’aide à domicile qui ont 

abouti à la mutation d’office d’Anthony Smith à Bar le Duc dans la Meuse et à la démission du DGT.  

 

La RUD (Zdenka AVRIL) a repris du service après un arrêt de travail de quelques semaines alors qu’Anthony, lui, est 

finalement contraint de quitter son poste après avoir été suspendu de ses  fonctions depuis le 15 avril… 

Nous y sommes allé.es à plusieurs à Reims, le mercredi 16 septembre et nous avons appris que, le jeudi 10, la 

direction avait convoqué tous les agents à une réunion qui s’est tenue le mardi 15 septembre.  

 

Pour celles et ceux qui croient aux coïncidences et au grand hasard de la vie, cette précipitation n’a  probablement  

rien à voir avec la réunion entre la ministre, les DIRECCTE et le DGT le jeudi 10 et la démission du DGT le lendemain, 

surtout quand on sait que la « grande direction » de la DIRECCTE n’est jamais allée à la rencontre des agents de la 

Marne dans ce format… 

 

Mais le meilleur (ou le pire), c’est pour la suite… 

Ce qui était une invitation est devenue une réunion obligatoire, convoquée par la DIRECCTE (Mme NOTTER) sans 

ordre du jour, avec toute l’inspection du travail le matin et les services emploi l’après -midi. L’objet du mail : « 

Réunion de présentation de la mission d'appui à l'UD de la Marne (…) »  avec cette petite précision… : « en présence 

du consultant désigné par le ministère qui travaillera en coordination avec le niveau régional et départemental de la 

DIRECCTE ». 

Même le RUC n’en sait pas plus puisqu’il précise aux agents  (par mail du 14 septembre) : «  S’agissant  de l’ordre du 

jour, je n’ai pas d’autres  informations que celles  mentionnées dans le courriel qui nous a été adressé (…) Donc, nous 

découvrirons en même temps et en « live » les tenants et les aboutissants (…) ».  

 

Les collègues découvriront la présence de la DIRECCTE en personne, du chef du pôl e T, de la RUD de la Marne, du 

RUC de Reims (le seul RUC en poste de la Marne), de la RUC de l’URACTI et celle d’un consultant, Jean Claude 

ANCELET (cabinet parisien ADEIOS) chargé - par le ministère - d’une mission fort fumeuse.  

Jusqu’à la fin de l’année, la RUC de l’URACTI basée à Strasbourg apportera son appui à l’UD de la Marne sur le champ 

travail et pour un nouveau charcutage des sections …  

Sans être sous l’autorité de la RUD. Elle n’aura donc aucun compte à lui rendre.  

Deux RUC et une RUD sur le dos des agents de l’inspection de la Marne, qui ont déjà bien assez à faire avec les 

intérims et la pression déjà existante…on leur souhaite bien du courage… 

Les agents avaient décidé de se taire, la réunion n’aura duré que 45 mn au lieu des 2 heures prévue s. Ce qui semble 

bien avoir fort déplu. 
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Le 16 septembre, le RUC proposera même aux agents de faire une réunion informelle pour débriefer… 

Ainsi, la RUD et le RUC ont besoin d’assistance pour regarder comment les agents travaillent, pour faire un énième 

redécoupage de secteurs. Convenons ensemble que ça fait pourtant partie de leur travail, c’est même devenu 

malheureusement leur lot annuel ! 

Et la DIRECCTE parait avoir besoin, pour la Marne, d’un consultant en coaching désigné par le ministère … 

Tout ce beau monde serait-il donc défaillant !? En voilà une confirmation intéressante. L’administration a donc fini 

par tomber d’accord avec nous et les autres syndicats qui défendent Anthony depuis le début et qui dénoncent les 

agissements de cette direction marnaise et régionale. 

 

Nous demandons à la DIRECCTE GranTest de nous produire les lettres de mission 

de la RUC de l’URACTI et du consultant ainsi que l’appel d’offres, le contrat et la facture du consultant. 

 

Petit point sur les effectifs de l’inspection du travail dans ce beau département de la Marne : 

A cette réunion, est annoncée la suppression de 4 sections sur les 20 existantes qui devra être effective à la fin de 

l’année. Sur 20 sections, seules 14 sont pourvues actuellement (les autres n’étant pas déclarées vacantes… elles ne 

risquent pas de trouver preneur-se). Suite à des mutations, seules 11 sections seront pourvues à compter de 

décembre 2020… Alors autant en supprimer déjà 4 !  

A Chalons sur 10 sections, seules 3 seront pourvues à compter de décembre 2020 ! 

Du côté des assistants de contrôle, il n’y en a plus que 3 dont 1 seule reste présente à Reims pour 8 agents de 

contrôle. 

Pour faire passer la pilule, on dépêche des coachs. 

Pour mémoire, en 2015, la Marne comptait 25 sections… 

 

 Last but not least :  

Une autre collègue subit actuellement les pulsions de sanction de cette RUD, placée sous tutelle…  

Toujours aussi croustillant, sans information préalable ni délai de prévenance, les agents de contrôle de la Marne ont 

reçu le 9 juillet dernier un mail du RUC et une note de service - de 6 pages - sur la gestion des boites mails qui 

« n’avait jusque-là pas fait l’objet d’une gestion et d’un cadrage  formalisés et harmonisés » : l’accès pour le transfert 

et la suppression des mails est retiré aux agents de contrôle. Il est réservé au RUC et aux assistantes de contrôle, 

pour les boites institutionnelles des UC et des sections. 

Quel signe de confiance ! Qu’il fait bon travailler dans cette administration ! 

Quelle cocasserie : constater que la règle n’était pas posée avant le 9 juillet mais que la suppression de mails de la 

boite UC figure au nombre des reproches faits à Anthony (il s’agissait de mails qui lui étaient destinés). 

 

 


