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29 SEPTEMBRE 2011 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CONTRÔLEURS DU TRAVAIL  
À LA BOURSE DU TRAVAIL À PARIS : 

 

UN SUCCÈS ! 
 

 
A l’appel de nos organisations syndicales, environ 250 contrôleurs du travail étaient 
réunis à la Bourse du Travail venant de nombreuses régions.  
 
Après que l’assemblée Générale ait respecté une minute de silence à la mémoire de Luc 
Béal-Rainaldy, les débats ont été ouverts. 
 
La plate forme de revendications a été reprécisée : 
 

- un statut de catégorie A avec une grille indiciaire minimale sur la base du A type 
avec une carrière linéaire pour tous les contrôleurs du travail 

 
L’assemblée générale a exprimé clairement que cette revendication devait s’appliquer à 
l’ensemble des contrôleurs qu’ils soient à l’emploi, à la formation professionnelle, en 
section ou dans les services support. 
 
Cette plate forme a été adoptée très majoritairement par plus de 83 % des présents.  
 
FO, FSU, SUD et UNSA ont adressé une lettre au Ministre demandant l’ouverture 
immédiate de négociations, avec fixation d’un calendrier. 
 
La revalorisation du statut et du salaire des contrôleurs du travail ne pourra cependant 
aboutir que si la mobilisation se poursuit et s’amplifie. 
 
D’ores et déjà, une journée nationale de grève avec montée nationale à Paris le 17 
novembre 2011 a été votée, avec un rassemblement national à Paris de tous les 
contrôleurs du travail. 
 
Plusieurs autres modalités d’action (liste non exhaustive), ont, par ailleurs, été 
proposées.  
 
A chaque AG locale de déterminer celles qu’elle retiendra : 
 

-  rassemblement avec des pancartes dans le hall d’accueil tous les lundis matins ; 
- boycott des réunions de service (tous les services) ; 
- boycott des plans d’action ; 
- boycott de CAP SITERE sur actions prioritaires voire sur CREMA ; 

 

 



- inscription massive au concours d’inspecteur du travail ; 
- boycott des intérims ; 
- s’inviter tous ensemble dans le bureau du DIRECCTE si possible le même jour, à 

la même heure dans toute la France ; 
- lettre type aux parlementaires ; 
- ne plus traiter les affaires relevant de la compétence des inspecteurs du travail 

(ex : dérogations) ; 
- signer ses messages électroniques avec la mention « contrôleur du travail en 

colère » ; 
- dans tous les services, boycott des évaluations ; 
- … 
 

 
Enfin, l’assemblée générale a décidé d’aller l’après midi, porter au DAGEMO une copie 
du courrier adressé au Ministre.  
 
Nous nous sommes donc retrouvés à 14 H devant la DAGEMO, et avons bloqué l’entrée  
pendant environ une heure, en attendant la délégation reçue par  le DAGEMO. 
 
 
 
 
 
 
 
Présents pour l’administration : Mr Michaud, Mme Marthien 
Présents pour l’intersyndicale : 
FO : Florence Barral-Boutet, Laurent Lefrançois 
SNUTEFE/FSU : Luc Raucy, Rose –Anna Collura 
SUD : Yves Sinigaglia, Jacques Duplenne, 
UNSA : Brigitte Pineau, Martine Noulin 
 
Après l’assemblée générale du matin, la motion a été portée à la DAGEMO à 14 heures par 
une partie des participants à L’AG, (environ 200 agents). 
 
Il a été négocié avec Mme Marthien qu’une délégation composée de deux délégués par 
syndicat, FO, SNUTEFE/FSU, SUD, UNSA,  soit reçue par le Dagemo Joël Blondel.          
Malgré les demandes insistantes des syndicats, Mr Blondel n’a pas voulu recevoir l’ensemble 
des contrôleurs pour entendre leurs revendications. 
 
L’entretien s’est tenu de 14 heures 30 à 16 heures 30. 
  
En préambule, les OS ont fait état de l’exacerbation des contrôleurs du travail qui, malgré les 
mobilisations nationales et régionales, ne voient pas le dossier avancer au sein de 
l’administration centrale.  
Les propositions du ministre de revalorisation du corps des contrôleurs du travail tardent à 
être présentées aux O.S.,  malgré son engagement pris lors du CTPM du 11 juillet 2011. Pour 
rappel il avait validé deux des items de la plateforme du 6 mai 2010 : pas d’entrée dans le 
NES, respect du statut particulier du corps des contrôleurs du travail. 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2011 
ENTRE JOËL BLONDEL (Dagemo) ET L’INTERSYNDICALE : 

FO -  SNUTEFE FSU – SUD - UNSA.



J. Blondel a répondu qu’il s'agit d'une négociation interministérielle et que, dans ce cadre, on 
peut faire des propositions maximalistes mais ce ne sont pas forcément celles qui ont le plus 
de chances d'aboutir. Une position maximaliste de demande de passage en A type, toute 
légitime qu'elle soit, a de fortes chances d'être vouée à l'échec. Car la Fonction Publique ne 
donnera pas droit à une telle demande. Il faut donc travailler sur une hypothèse qui a des 
chances d'aboutir. 
Il va donc proposer une hypothèse plus réaliste à savoir une grille de B+ ou un NES+. 
 
Les organisations syndicales lui ont rétorqué que la démarche de ce jour était justement de 
demander l’ouverture de négociation sur le statut des contrôleurs du travail en vue d'obtenir 
leur passage en A type, et ce, dans le cadre défini par la circulaire du 22 juin 2011. Les 4 OS 
signataires de la motion ont pointé qu’elles représentaient 55% des votants aux dernières 
élections, ce qui était bien supérieur au seuil exigé de 20%. 
 
Le DAGEMO a répondu qu'il n’avait pas de mandat pour ouvrir de négociations 
 
Il nous a informés qu’une réunion était prévue au cabinet du ministre sur le sujet la 
semaine prochaine. 
 
Dans cette perspective, l’intersyndicale a rappelé que les contrôleurs du travail attendent 
beaucoup de l’implication du ministre Xavier Bertrand et de sa volonté politique de porter 
auprès de ses homologues la « juste reconnaissance » que le corps des contrôleurs du travail 
est en droit d’attendre. Ils seront attentifs à son implication sachant que d’autres de ses 
collègues ministres ont obtenu des revalorisations significatives pour leurs agents. 
 
Face aux demandes réitérées de l’intersyndicale, il s’est engagé à convier toutes les OS à 
une réunion où il leur présentera le projet pour discussion avant de le soumettre à la 
fonction publique et à Bercy. 
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