Lettre ouverte à Madame EL KHOMRI,
Ministre du Travail Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle et du Dialogue social

Le 15 février 2016
Madame la Ministre,

L’inspection du travail vient à nouveau d’être mise en cause à deux reprises.
Les organisations syndicale CGT, SNUTEFE-FSU et SUD apportent leur soutien le plus
complet aux agents de l'inspection du travail de l'Unité Départementale de l'Aveyron et à tous
les agents de cette UD à la suite des faits suivants :
1 – Lors d’un contrôle d’entreprise le 19 janvier 2016, un agent a subi une très grave
agression avec menaces de mort accompagnées d’une référence aux assassinats de
Saussignac, contraint de rentrer à nouveau dans le bureau qu’il avait réussi à quitter cet
agent a été profondément choqué et à sa suite l’ensemble des agents de l’UD de
l’Aveyron qui attendent de vous un soutien public.
Une fois de plus ces faits sont très graves et ne peuvent rester sans une réponse ferme et
publique.
2 - La manifestation organisée devant les locaux de l'UD le 3 février 2016 par les dirigeants
d’une entreprise «mobilisant» «leurs» salariés sur la base d'un odieux chantage à l'emploi
pour tenter de faire croire que les contrôles de l’inspection du travail seraient
responsables d’une possible fermeture de l’établissement et d’éventuelles suppressions
d’emplois. Le collègue ayant contrôlé l’entreprise a été nommément mis en cause par les
manifestants.
Ayant scindé ses sociétés travaillant de manière indifférenciée sur une même plate-forme
logistique, jouant sur les conditions d’ancienneté en transférant les salariés de l’une à
l’autre, substituant aux délégués du personnel des « groupes de progrès », remettant en
cause les droits des salariés notamment en matière de représentation du personnel et par
le recours à du prêt illicite de main d’œuvre, cet employeur a fait l’objet d’un procèsverbal relevant les infractions correspondantes.
Le responsable du groupe d’entreprises concerné, dont le siège est en Mayenne, a déjà été
condamné par le tribunal correctionnel de Laval le 24 septembre 2015 pour entrave à la
libre désignation des délégués du personnel et prêt de main d’œuvre à but lucratif entre
les sociétés du groupe.
Cette entreprise a visiblement une stratégie de communication, elle utilise la presse pour
rendre publique son opposition à l’inspection du travail et il n’est pas concevable pour les
agents de contrôle que votre ministère ne leur apporte pas par les mêmes voies un soutien
public.
(Vous trouverez ci-joint les liens pour les articles de presse qui ont donné un certain retentissement, à
cette opération.)
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Madame la Ministre, vous devez apporter publiquement tout votre soutien aux agents de cette
unité départementale.
Aucun silence n'est possible devant cette escalade, au demeurant encouragée par les attaques
incessantes de la Fonction Publique, de l’inspection du travail et par tous les projets pour
« réformer » le code du travail qui serait soit disant à l’origine de la croissance du chômage.
Même si nous estimons pour notre part que la politique du gouvernement auquel vous
appartenez a une responsabilité dans cette situation alors que le code du travail reste encore,
avec les agents de l’inspection du travail, une des dernières digues protégeant les droits des
salariés, nous sommes porteurs d’une demande des agents qui ne se sentent pas soutenus et
défendus.
Ceux de l’Aveyron et de tous nos services attendent un geste fort et public de votre part pour
affirmer que vous soutenez les agents, leurs missions et que le ministère fera le nécessaire
pour qu’ils puissent accomplir celles-ci en toute sécurité et indépendance.
Madame la Ministre, face aux attaques qui se multiplient contre les agents de votre ministère,
vous devez publiquement prendre position.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations
respectueuses.

Pour la CGT
Noémie PLO

Pour la FSU
Bernadette BARON

Pour SUD
Loic ABRASSART

Liens articles de presse :
1. http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/02/03/l-entreprise-noz-sur-lasellette,989025.php
2. http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/02/03/noz-les-salaries-manifestent-devant-linspection-du-travail,988956.php
3. http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/02/02/a-bozouls-l-entreprise-noz-deja-souspression,988908.php
4.
5. http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/05/2270803-situation-tendue-sur-le-site-decalsade-logistique.html
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