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Paris, le 8 juillet 2019 

 

OBJET : suites données à la demande d’inscription à l’ordre du jour du plan national de suppression de postes à 
l’inspection du travail  

 

Madame la ministre, présidente du CTM Travail-Emploi, 

 

Le 26 juin nous a été adressée la convocation au prochain Comité Technique Ministériel, qui appelle les 
demandes suivantes de la part de nos organisations syndicales s’agissant de l’organisation et des effectifs de 
l’inspection du travail. 

En date du 20 février 2019 a été rendu public un compte-rendu interne du séminaire des DIRECCTE en 
date des 31 janvier et 1er février 2019, mentionnant l’existence au moins depuis cette date d’une décision 
ministérielle d’organiser à l’échéance de 2022 des suppressions de postes d’agentes de contrôle et d’assistantes. 

En date du 28 février 2019, confirmation de cette décision était donnée au CTSD de Grand Est avec, déjà, une 
déclinaison département par département du nombre des sections à supprimer, et la réduction des postes 
URACTI et d’assistantes. 

Depuis, les annonces chiffrées en région se multiplient (par exemple, le 18 juin, le DIRECCTE Normandie a 
annoncé lors d’un CODIR délocalisé dans le Calvados « la suppression d’une vingtaine de sections entraînant une 
réorganisation du système d’inspection du travail dans la région pour fin 2019 – début 2020 ». 

Face à l’absence d’initiative de l’administration en vue du CTM du 12 mars 2019, les organisations syndicales ont 
sollicité le 22 février, conformément à la procédure prévue à l’article 4 de notre Règlement intérieur : « un point 
sur les suppressions de postes à l’inspection du travail annoncées par Mme Pénicaud lors de cette même réunion (diminution du 
nombre d’assistant·es de contrôle et ratio d’une section pour 10 000 salarié·es d’ici 2022 soit 15% de sections en moins par rapport 
à 2017) ». 

En date du 26 février, la convocation transmise comportait un ordre du jour définitif ne mentionnant toujours 
pas ce point. 

En date du 5 mars, les organisations syndicales étaient donc contraintes d’user de la procédure contraignante 
prévue à l’article 45 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, en vue d’obtenir l’inscription à l’ordre du jour de 
la réunion du CTM le point suivant : « suppressions de postes pour l’inspection du travail annoncée par la Ministre à la 
dernière réunion des Direcctes ». 

En date du 7 mars, il a été notifié aux membres du CTM le point suivant « pour information : Repères sur l’évolution 
des effectifs en section d’inspection du travail », de surcroît sans joindre ni présenter en séance la moindre information 
sur les effectifs actuels et à venir. 



 

En définitive, nous sommes contraints de déplorer que les prérogatives du CTM ne sont pas respectées 
sur cette question.  

Il n’est plus que jamais plus possible, de continuer, dans le contexte actuel, à prétendre qu’il n’existe pas, au 
niveau ministériel, une décision de suppression de sections chiffrée, une décision de suppression de secrétariats 
de section chiffrée, une échéance et une méthode, lesquelles constituent bien un préalable et un cadre pour leur 
mise en œuvre en régions. 

Nous sollicitons à nouveau que soit donné suite à notre demande, que nous précisons comme suit : 

- Inscription à l’ordre du jour du point : « Projet de suppression de 104 sections d’inspection avant fin 
2022 » 

- Transmission, sur ce point, des informations suivantes : 
o Nombre actuel de sections d’inspection et autres postes de contrôle (URACTI, etc.) pour 

l’ensemble du Ministère, décliné par régions et départements 
o Nombre actuel d’agentes de contrôle (postes occupés) pour l’ensemble du Ministère, décliné par 

régions et départements, autres postes de contrôle (URACTI, etc.) inclus 
o Nombre actuel de postes d’agentes de contrôle en équivalent temps plein pour l’ensemble du 

Ministère, décliné par régions et départements, autres postes de contrôle (URACTI, etc.) inclus 
o Nombre actuel de postes d’assistantes de contrôle pour l’ensemble du Ministère, décliné par 

régions et départements 
o Nombre actuel d’assistantes de contrôle (postes occupés) pour l’ensemble du Ministère, décliné 

par régions et départements 
o Nombre actuel d’assistantes de contrôle en équivalent temps plein pour l’ensemble du Ministère, 

décliné par régions et départements 
o Nombre de suppressions de sections envisagé  
o Nombre de suppressions de postes d’assistantes de contrôle envisagé 
o Plafonds d’emploi 2019 notifiés à chaque Direccte 
o Méthodologie et calendrier envisagés 

 

Nous vous demandons en particulier de veiller à ce que ces sujets ne fassent l’objet 
d’aucune mesure de mise en œuvre dans les services (administration centrale et 
DIRECCTE) tant que la saisine pour avis, dans le cadre de l’article 34 du décret n° 2011-
184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 
les établissements publics de l'Etat, n’aura pas été introduite et menée à son terme dans 
les conditions régulières d’information préalable. 

 

Les représentant.es au comité technique minsitériel de SUD Travail Affaires Sociales, de la CGT TEFP 
et du SYNTEF CFDT 


