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Jeudi dernier, jour de grève au ministère du travail, à Paris, 500 agents ont manifesté contre le plan sapin et sa casse 
de l’inspection du travail. Ils venaient notamment des Pays de Loire, de Rhône-Alpes, de Bretagne, d’Ile-de-France, de 
PACA… Des syndicats de salariés étaient également présents. 

Le Ministre Sapin feint d’ignorer les nombreuses mobilisations locales et nationales contre sa réforme du ministère du 
travail. Face aux agents en lutte, Sapin continue son rapport de force pour mettre en œuvre sa réforme. Le jour de la 
grève, il publiait une tribune dans rue 89. Par ailleurs, sa propagande nous arrive sur les mails : Dans sa lettre 
« (é)changeons n°7», Sapin s’y livrait au jeu d’une pseudo interview dans laquelle il n’hésitait pas à qualifier de 
« ridicule », les critiques justifiées des agents relatives aux atteintes à l’indépendance. 

Face à ce mépris, et pour défendre une inspection du travail indépendante et généraliste, continuons de nous mobiliser. 

Deux sites à consulter : http ://inspection-du-travail.webnode.fr/ et https ://www.facebook.com/inspectiondutravail 

SUR LA DERNIERE QUINZAINE D’OCTOBRE,  
UN PETIT PANORAMA DES ACTIONS MENEES … 

GREVE DU 22 OCTOBRE 

 
                   

 

A Paris, à 11h, 500 agents en manif. 

Avant la manif, une quarantaine d’agents 
d'IDF, de Rhône-Alpes et de Basse 
Normandie, dont 5 enchainés aux grilles, 
avaient manifesté devant le siège du PS, en 
scandant « Casse de l'inspection du travail, Le 
MEDEF en rêvait, le PS l'a fait !!! »  

Revue de presse complète : http://www.sud-travail-
affaires-sociales.org/spip.php?article681&artsuite=0 

 
A Montauban, les agents, en grève, ont aussi 
manifesté. Article :  
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/24/1738167-
montauban-rassemblement-des-inspecteurs-du-travail-
en-greve.html 

 
 

 

29 octobre 2013 

LES AGENTS SE MOBILISENT 
CONTRE LE PLAN SAPIN 

 



 

 

MARDI 22 et JEUDI 24 OCTOBRE – A LILLE 
  
A Lille, le 22, jour de grève, les agents, 
accompagnés des représentants des 
unions départementales Solidaires et 
CGT ont manifesté devant la préfecture 
et le siège du PS.  

 

Le 24, une cinquantaine d’agents ont défilé 
dans les couloirs de la DIRECCTE et ont 
envahi le CTR, avec un sapin en plastique, 
représentation de la surdité du ministre. 

 

  

 

JEUDI 24 OCTOBRE – CTR ENVAHI et MANIF A ROUEN ! 
Une trentaine d’agents,  
accompagnés d’une centaine de 
salariés du public comme du privé, 
ont manifesté devant la DIRECCTE 
de Haute Normandie contre le plan 
sapin et pour la défense de 
l’indépendance de l’inspection du 
travail et son caractère généraliste. 

Article :  
http://www.paris-
normandie.fr/article/societe/l%E2%80
%99inspection-du-travail-debraye  

 
 

17 OCTOBRE – A LYON 
60 agents remontés contre la réforme 
ont empêché la tenue du CTR de la 
DIRECCTE Rhône-Alpes et ont pris 
place dans la salle. Lorsque les 
représentants de la direction sont 
arrivés, ils n’ont pu que constater que 
le CTR ne pouvait se tenir !  

Les agents ont interpellé le 
DIRECCTE et lui ont dit ce qu’ils 
pensaient de la réforme. Ils ont 
vertement critiqué son attitude 
publique face aux caméras de 
France3.  

Il y avait tenu le discours habituel de 
la direction sur les agents de 
l’inspection exerçant leur métier 
comme une profession libérale. Les 
agents y ont opposé la nécessité de la 
défense de l’indépendance de 
l’inspection. 

 

 
 



 

15 OCTOBRE – CTR des PAYS DE LOIRE ENVAHI ! 

 
 
75 agents de la DIRECCTE Pays de La Loire ont envahi, mardi 15 octobre, le Comité Technique Régional. Une 
AG du personnel s’est tenue. Après un débat riche, l’assemblée générale du personnel de la DIRECCTE Pays de 
la Loire a décidé d’appeler tous les agents à participer à la grève et à la manifestation à Paris le 22 octobre, et à ne 
pas participer aux réunions organisées par la direction dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sapin. 

 

LUNDI 14 OCTOBRE – CTR de BOURGOGNE ENVAHI 
Une trentaine d’agents ont envahi le CTR avec leurs 
organisations syndicales. Une déclaration commune des 
OS opposées au plan Sapin  (SUD, CGT, SNUTEFE, 
FO) a été lue.  

Des agents ont pris la parole pour insister sur les risques 
de souffrance au travail générés par les réformes passées 
et les risques aggravés par la méthode brutale et sans 
dialogue mise en œuvre par Sapin pour faire passer sa 
réforme.  

Puis la secrétaire de l'Union locale CGT est intervenue 
pour évoquer les conséquences du plan Sapin pour les 
travailleurs et les syndicats de salariés. 

 
 

LUNDI 14 OCTOBRE – PICARDIE 
Le 14 octobre 2013 en région picarde était organisée 
« une réunion de circonscription » à Amiens à la 
chambre des métiers avec pour objet : INFORMATION 
SUR LE MINSTERE FORT.  

Les agents décidé de préparer à leur façon cette réunion : 
cercueil, fleurs artificielles, pancartes, sifflets. Les agents 
ont été invités à venir déposer les codes du travail.  

Yves CALVEZ devait présider la réunion. Finalement, 
échaudé par la réunion à laquelle il avait participé à 
Beauvais, il s’est fait remplacé par la Direccte.  

Le cercueil ne signifie en aucun cas la mort de 
l’inspection ! Mais bien la tentative de mise à mort par 
notre hiérarchie que nous dénonçons symboliquement 
(ministère, DGT, DIRECCTE). 

Puis lors de la réunion : prise de parole, coups de sifflets, 
cartons rouges ont émaillé la présentation de la feuille de 
route de cette restructuration qui ne dit pas son nom.  

 
 



 

DANS LE VAR 
La chef du pole T de la DIRECCTE PACA, venue présenter la 
propagande du ministre Sapin sur sa casse de l’inspection, a été 
accueillie, avec une cérémonie d’enterrement de l’inspection du travail 
avec cercueil et recueillement, par une majorité des agents de l’inspection 

  

 
 

ET D’AUTRES INITIATIVES 
Dans le Morbihan, les agents ont décidé, en AG, d’envoyer individuellement une lettre au conseiller municipal MICHEL 
SAPIN (mairie d’Argenton/Creuse). L’idée étant d’interpeller une nouvelle fois sous une autre forme notre Ministre. 
 
Dans le Maine et Loire, les agents du Pôle T, suite à l’invitation du Directeur à 
la première réunion Ministère Fort ont remis une lettre-pétition, issue des 
échanges entre agents de toutes catégories. 

La réunion organisée par la direction s’est donc tenue sans aucun agent de 
contrôle, malgré le message désespéré du RUT, les suppliant presque d’être 
présents !! Sur cette bonne lancée, la salle d’attente de l’inspection à Angers a 
été redécorée avec des affiches « non à la casse de l’inspection » et des 
impressions des articles de journaux relatant les actions, sont mises à disposition 
des usagers. 
 
Dans le 37, des agents de contrôle ont rencontré toutes les Unions syndicales départementales. Suite à cette initiative, 
l’UD FO 37 a lancé un appel interprofessionnel et une pétition pour le retrait du plan SAPIN, la défense d’une inspection 
du travail indépendante, en défense de la convention 81 OIT. 
 
Par ailleurs, le syndicat national SUD Caisse d’Epargne apporte son soutien à la lutte des agents de l’inspection du 
travail contre cette réforme. 
 
 

 

POUR UNE INSPECTION DU TRAVAIL  
AU SERVICE DES SALARIES 

CONTINUONS NOS MOBILISATIONS  
CONTRE LE PLAN SAPIN 

 
 


