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Septembre 2011 N° 57 
 

Le 20 octobre 2011,  
Votons SUD aux élections ! 

 
Le 20 octobre 2011  auront lieu des élections 
importantes dans la Fonction publique et, pour ce 
qui nous concerne, au ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé. Nous voterons non 
seulement pour élire nos représentants dans les 
CAP de tous les corps (à l’exception de celui des 
Secrétaires administratifs), mais également pour 
le futur Comité technique ministériel (CTM). 

A travers ces élections , nous devrons choisir 
des représentants syndicaux pour nous défendre 
(notamment dans les CAP où se traitent les 
mutations ou plus rarement les dossiers 
disciplinaires) et pour porter une parole combative 
dans les instances face à l’administration. 

 
Mais ces élections serviront  également à définir 
la représentativité des organisations syndicales 
du ministère. Ne nous le cachons pas : être 
représentatif, c’est peser face à la hiérarchie et au 
ministre en place (de quelque bord qu’il soit) pour 
défendre les agents, mais cela signifie aussi avoir 
des moyens (locaux, chèques syndicaux, 
décharges d’activités, moyens matériels comme 

les photocopies ou l’envoi de tracts...). Ce scrutin 
revêt donc de multiples enjeux.  

Alors pas d’hypocrisie  : SUD Travail Affaires 
sociales a besoin de vos voix ! Nous en avons 
besoin pour nous conforter dans notre démarche 
syndicale offensive. Nous en avons besoin car 
sans moyens matériels notre capacité d’action 
serait très amoindrie. Nous en avons besoin car 
nous pensons que dans cette période d’agression 
généralisée contre le service public, le statut des 
fonctionnaires, les missions du ministère et le 
droit du travail, le gouvernement doit avoir face à 
lui des organisations syndicales déterminées à 
combattre sa politique de régression sociale.  

Depuis quatre ans , ce gouvernement a servi les 
intérêts du patronat tout en saignant la Fonction 
publique avec la RGPP. A l’automne dernier, il a 
porté un coup aux droits sociaux avec sa contre-
réforme des retraites. Aujourd’hui, il s’apprête à 
faire payer la crise aux salariés avec de nouveaux 
plans d’austérité, aux fonctionnaires avec de 
nouvelles suppressions de postes et avec la 
poursuite du gel de nos rémunérations.  

Au quotidien, la vie dans les services  est 
devenue parfois tellement insupportable que nous 
ne savons plus comment rendre nos missions de 
service public aux usagers. La pression des 
chiffres, les réorganisations incessantes, la 
rémunération au résultat demain, de tout cela 
nous ne voulons pas.  
Avec SUD,  vous continuerez à trouver à vos 
côtés un syndicat sans compromission et prêt à 
mener toutes les batailles pour faire reculer cette 
politique réactionnaire. Nous avons la faiblesse de 
penser que les batailles pour défendre le service 
public et ses agents peuvent être gagnées... En 
votant pour nous, vous donnerez de la voix. 
Ouvrez-la ! 



 2 

Après la déprime, l'ice-cream               
Des collègues ont gagné leurs recours au tribunal administratif de Paris après s’être vus 

supprimer par la direction, entre 2007 et 2009, des parts de prime. 
 
A Paris, en 2007, une douzaine d'inspecteurs du 
travail, parce qu'ils ont refusé de réaliser les 
entretiens d'évaluation des agents de leur service, 
ont été privés de prime de repositionnement... pas 
un centime !  
Sept d'entre eux ont saisi le tribunal administratif 
pour contester cette décision qui leur semblait fort 
illégitime. Ils ont tous gagné (wouah, trop la 
frime !). 
Les jugements du TA de Paris sanctionnent sans 
ambigüité la politique coercitive du directeur de 
Paris : “une réduction de la prime d'activité ne 
peut être décidée collectivement et sans qu'au 
préalable l'administration ait procédé à 
l'appréciation de l'ensemble du travail de chacun 
des fonctionnaires et les sujétions particulières 
auxquelles il a fait face dans l'accomplissement 
de ses missions” ; le tribunal conclut ainsi : “en 
supprimant toute attribution de part variable au 
seul motif que X. avait refusé de procéder à 
l'évaluation des agents de son service, 
l'administration a entaché sa décision d'une erreur 
de droit” - c'est le verbatim. 
En 2009, le même directeur a réitéré, cette fois-ci 
à plein régime. 
En effet, pour environ 70 agents de contrôle de 
Paris il a décidé la suppression d'une part de 
prime. 
Et cela pour un seul et unique motif : le défaut de 
saisie de leurs interventions dans Cap Sitère avec 
mention des plans d'action. A croire que son 
véritable objectif c'est : brime, réprime, opprime et 
tout le toutim.  
Mais là encore, il s'agit d'un critère unique et 
collectif, sans examen préalable de la situation 
individuelle des agents ; les décisions de 2009 
sont donc tout aussi nullissimes. 
Une cinquantaine d'agents ont porté l'affaire 
devant le tribunal administratif de Paris pour ne 
pas en être les victimes.  

L'administration, après avoir fait comme si de rien 
n'était, a quand même dû tirer les conséquences 
de son échec devant le tribunal. Le Direccte d'Ile 
de France vient donc de prendre de nouvelles 
décisions pour tous les agents ayant saisi le juge : 
une part de prime de repositionnement est 
attribuée, avec effet rétroactif, aux IT sanctionnés 
en 2007 et la part de prime supprimée en 2009 
est rétablie aux agents de contrôle concernés. 
Mmmm… c'est bon comme un ice-cream. 
Bravo aux syndicats SUD-CGT-SNU qui ont fait 
tout le boulot des recours et sont restés 
unanimes. 
Merci au tribunal administratif qui s'est montré 
plus intelligent que notre hiérarchie. Faut dire, 
c'est pas la " dream team " ! 
Les agents attendent maintenant le versement 
des sommes correspondantes… ainsi que les 
excuses de leur directeur (ce qui serait 
drôlissime !). 
 

 

 
Les Renseignements : 
un service plébiscité ! 

 
Nous avions dénoncé en mars 
2011 la démarche de la DGT 
tendant à standardiser, réduire, 
appauvrir et privatiser la mission 
des services de renseignements en 
droit du travail. Le groupe DGT 
continue à se réunir et ne semble 
pas vouloir s’arrêter : la 
standardisation du renseignement, 
son contrôle hiérarchique et la 
réduction des effectifs sont 
toujours à l’ordre du jour. Si la 
privatisation du service n’est pas 

exprimée, on voit mal comment 
les orientations précitées 
pourraient ne pas y conduire, 
particulièrement pour le 
renseignement téléphonique.  
Le Ministère du Travail a 
toujours déconsidéré la mission 
de ce Service, parfois traitée sous 
le vocable de « demande 
individuelle » et l’on imagine 
qu’il s’en passerait bien. Ce 
fantasme rencontrerait tout de 
même quelques obstacles. Le 
BOP du Ministère mesure 
annuellement la satisfaction du 
service Renseignements. 
Malheureusement pour lui [le 

Ministère] l’indice de satisfaction 
ne descend pas au-dessous des 
70 % (les 30% restant doivent 
être des employeurs) ; un score 
que pourrait lui envier notre bien-
aimé Président. Difficile dans ces 
conditions de justifier la réforme 
de ce service. En outre l’article 
1.B de la convention OIT 81 fait 
de l’information et du conseil des 
salariés partie intégrante de la 
mission de l’Inspection du 
Travail. Ce service n’est donc ni 
réductible ni privatisable. La 
DGT ferait mieux de laisser 
tomber. 



 3 

  dans l’action ! 
 
Souvent à l’origine et signataire de nombreuses pétitions  ou courriers adressés par les agents à 
leur hiérarchie, comme :  

- dans le Nord-Pas-de-Calais avec « Halte au mépris et à la casse » qui a recueilli 300 
signatures, 

- en Bourgogne avec une pétition régionale contre le NES et contre la suppression des 
services de renseignements, 

- le dépôt d’une motion remise par l’intersyndicale à Xavier Bertrand, 
- dans le Gers avec « Contre une disparition programmée d’un service public de proximité », 
- le courrier des agents aux DIRECCTE de Midi Pyrénées (Aveyron) et de Haute 

Normandie… 

                                              
 
Toujours partant pour bousculer et interpeller notre hiérarchie  en envahissant les instances et 
en s’invitant aux réunions des hautes huiles de notre administration : 

- envahissement des CTPR d’Auvergne, de Bourgogne, du Nord-Pas-de-Calais et du CODIR 
de Basse-Normandie, 

- invitation au discours d’Allaire en tournée sur Chorus dans le Nord-Pas-de-Calais, à la 
préfecture de Bourgogne concernant le déménagement des services ou encore au 
rassemblement à Vitré en Bretagne pour rencontrer Xavier Bertrand où nous avons 
d’ailleurs été virés manu militari par les gendarmes pour qu’il n’y ait aucun rassemblement 
sur le passage officiel des ministres, 

- déclaration des OS lue avant le discours du Direccte en Midi-Pyrénées suivie du départ de 
tous les agents…. 

 
Participant à de nombreuses actions solidaires  pour faire entendre plus fort nos revendications et 
celles de nos collègues : 

- boycott de réunions de service comme en Seine-et-Marne, en Normandie, dans le Nord-
Pas-de-Calais… 

- boycott des remontées statistiques comme en Bourgogne, dans le 77, en Bretagne, en 
Midi-Pyrénées… 

- boycott des entretiens professionnels par les agents de contrôle de la région Champagne-
Ardenne, en Seine-et-Marne, en Gironde, en Loire-Atlantique… 

 
Dans le cadre du mouvement des contrôleurs du travail , SUD Travail a participé à l’organisation 
des journées du 6 mai 2010 et 20 janvier 2011 et est à l’origine de l’organisation de la journée du 
29 septembre 2011. 
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Chorus le rustique 
 
Chorus c’est quoi ? 
C’est un système d'information de la dépense, 
des recettes non fiscales et de la comptabilité de 
l'Etat, déployé tout d’abord au ministère de la 
Défense, pour ensuite s’étendre à d’autres 
ministères. C’est aussi un exemple de tout ce 
qu’on peut faire pour : 
-faire du mal à la planète,  
-faire du mal aux agents (financièrement et 
psychiquement), 
-faire du mal aux deniers publics (et là on compte 
en milliards d’euros). 
 
Eco-responsabilité ? hum ! 
Dans le magazine d’intoxication 
communicationnelle interne des ministères 
économique et financier ‘ECHANGES’ de l’été 
2011, on peut lire à propos de  Chorus : « Un 
objectif majeur : dématérialiser et réduire le 
volume de documents papier ». Et comment !  
Car à la lecture de la procédure d’engagement et 
de mandatement des dossiers de financement, on 
apprend par exemple qu’un même R.I.B devra 
être photocopié 4 fois , et qu’il faut 7 sous-
chemises, de sept couleurs différentes (avant 
on pouvait s’en tirer avec trois, avec ou sans 
couleur…).  
Le beige, c’est pour l’instruction, le vert pour la 
correspondance, le bleu pour l’acte juridique, le 
rose pour permettre un versement à l’avance, 
l’orange pour les paiements intermédiaires, le 
rouge pour le versement du solde ; et enfin le 
jaune pour les copies d’écrans... 
Car enfin, OUI, vous avez bien lu « copies 
d’écran » ! On demande en effet aux agents 
d’imprimer tout ce qui apparaît à l’écran de 
Chorus.  
 
Remboursement des frais  
de déplacement des agents: la cata ! 
Certains agents ont dû avancer des centaines 
d’euros avant de commencer à pouvoir être 
remboursés de leurs frais de déplacement, et cela 
avec plusieurs mois de retard. D’autres agents 
préfèrent de toute façon attendre avant de 
demander à être remboursés, car depuis janvier 
on reçoit environ une fois par mois un fichier 
Excel à remplir pour nos frais de dep’  avec la 
mention « ce fichier remplace le précédent qui 
comportait des erreurs »… Finalement, il vaut 
mieux limiter les déplacements (quand on 
peut…..)  
 
Langage ésotérique. 
A ceux qui ont une formation en comptabilité, à 
l’école il faudra retourner : car chorus ne 
fonctionne pas selon le même vocable, ni selon la 

même logique. Repartir de zéro, c’est rigolo, et 
quand on parle de son travail n’être compris que 
par ceux qui font exactement le même travail, 
c’est épanouissant.  
 
Que faire après Chorus ? 
Ne pas pouvoir utiliser ses compétences acquises 
au contact de Chorus ailleurs que dans Chorus, 
ça permet d’abrutir et d’enchainer les agents à 
leur nouvel outil de travail. Car dans quelques 
années, les agents affectés aux plateformes 
Chorus ne sauront plus faire que ça : ils seront de 
simples annexes du système d’information.  
 
Le Code du Travail précise qu’il faut 
adapter le travail à l’homme… 
Chorus s’applique à faire le contraire. 
Bon, allez…  le magazine ‘ECHANGES’ du 
ministère économique et financier  admet que 
« les utilisateurs perçoivent mal ce nouveau 
changement organisationnel ». Comprenez par 
là : ça marcherait si ces idiots d’humains 
s’adaptaient plus vite au fabuleux Chorus. Chorus 
est fabuleux, ce sont les agents qui ont un 
problème de perception… Les agents suffoquent 
et sont asphyxiés par cette consternante 
machinerie. L’industrie pharmaceutique doit s’en 
frotter les mains : arrêts maladie, agents sous 
Prozac ou crises de nerfs dans les bureaux sont 
le prix à payer pour la performance et la 
transparence de la gestion publique.  
 
Transparence de la gestion publique, 
performance ?  Hum ! 
En 2010, la Cour des comptes dénonce les 
faiblesses de Chorus :  
-la complexité des informations comptables qui 
rend difficile la vérification du budget. 
-les données fournies sur le patrimoine immobilier 
de l'Etat insuffisantes. 
Pourtant, Chorus est censé renforcer la traçabilité 
des données financières de l'Etat pour en faciliter 
le contrôle… 
 
Mille milliards de mille sabordages… 
En 2006, le retour sur investissement de Chorus 
était négatif  de 700 millions d’euros.  
En 2007, l’inspection générale des finances 
estimait  le coût du projet à un demi-milliard 
d'euros . 
En 2010, la Cour des comptes constate des 
retards de paiement d’un montant de 6 milliards 
d’euros. 
Dans son rapport de février 2011, la Cour des 
comptes précise que ses recommandations 
précédentes n’ont pas été suivies d’effet…  



 5 

                            Poésie                                     

 
 

Arrangement par SUD-TRAVAIL de la tirade sur le nez de Cyrano de Bergerac 
 
 

Cyrano  

Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme ! 
On pouvait dire... oh ! Dieu ! ... bien des choses en 
somme... 
En variant le ton, par exemple, tenez : 

Curieux : « mais à quoi sert cette débile RGPP ? 
De réforme nécessaire ou de caprice raté? » 
 
Prévenant : « N’ayez pas peur de la récente RGPP  
Vous verrez, vous vous y ferez » 
 
Pédant : « quoi monsieur la Lolf, les BOP et autres 
clystères 
Appelés aussi lavement du fondement 
Ne vous conviennent en aucune façon 
Ne seriez vous pas un peu prout prout mon cher ? » 
 
Amical : « Il faut accepter le changement, c’est 
normal 
Pour évoluer avec son temps, mais c’est brutal » 
 
Descriptif : «  c’est un cap, c’est une étape, c’est une 
autre vie 
Que dis-je, une autre vie ?... c’est un tsunami ! » 
 
Gracieux : « Aimez-vous à ce point les changements 
butés ? 
Que paternellement vous vous inquiétâtes  
De la santé de ces fragiles bureaucrates » 
 
Tendre : « faites vous faire une petite armure légère 
Et tendez l’échine en saluant sans manière » 
 
                                                                                                                           

Dramatique : « c’est la mort programmée du service 
public ! » 
 
Admiratif : « bravo messieurs les énarques, chapeau 
Sarkozy 
Vous avez réussi le plus beau sabotage 
De la plus grande fonction publique, soyez 
maudits » 
 
Campagnard : « Cré vain dieu, c’est y pas 
malheureux 
De voir un gâchis pareil, pas la peine de nous rabat’ 
les oreilles 
On a compris que nous les p’tits on va tout perdre y 
compris nos abattis » 
 
Enfin parodiant Pyrame en un sanglot : 
 
« Dieu m’est témoin, il ne sait pas ce qu’il fait  
En cassant allégrement tout ce qui existait, 
Il eut suffi qu’il changeât quelques malfaçons 
Pour que nous puissions avoir encore de belles 
administrations.  
Je pense aussi à Luc et tous les autres qui à leur 
façon 
Ont essayé de faire comprendre et de faire entendre 
raison. 
Adieu à eux et mort aux cons !!! » 
 
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit 
Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit : 
Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, 
Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres 
Vous n'avez que les trois qui forment le mot : SOT ! 
 
Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand) 9/7/2011 
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Journal d’une Inspectrice du travail 
après la circulaire « Chef ! Oui, chef ! » 

 
Une semaine avec une responsable de la mise en œuvre opérationnelle de la politique régionale du travail 

 
LUNDI 
Arrivée au bureau. J’ai passé le weekend à potasser le 
document de travail DGT du 13 décembre 2010 relatif 
à l’exercice des fonctions hiérarchiques en matière 
d’inspection de la législation du travail au sein des 
DIRECCTE.  
Il est temps de mettre un peu d’ordre dans la section. 
La routine s’est installée : permanences, contrôles, 
suites, discussions autour d’un café. On manque de 
recul et d’une vision globale de notre activité. Il nous 
faut avancer vers l’objectivation, l’opérationnalité et la 
valorisation de notre action. Des plans d’action se 
bousculent dans ma tête : je sens l’enthousiasme me 
gagner. 
 
MARDI 
J’ai parcouru le courrier entrant de la section. J’appelle 
mon agent de secrétariat pour qu’elle aille le distribuer 
aux contrôleurs dans le bureau contigu. Plans de 
retrait, compte-rendu de CHSCT, demandes 
individuelles d’intervention, plaintes de syndicats, 
réponses à des lettres d’observation… : il va me falloir 
prioriser. J’élabore des critères de choix pour la prise 
en compte des sollicitations, au moyen d’un code 
couleurs : 
• demandes liées aux actions programmées > rouge > 
urgent. 
• demandes à caractère collectif > orange > à voir. 
• demandes à caractère individuel > jaune > poubelle. 
Je demande à mon agent de secrétariat de reclasser 
l’ensemble du courrier entrant en fonction de ce code. 
Oups. J’ai oublié que l’avis des contrôleurs du travail 
devait être recueilli et valorisé dans la définition des 
priorités de contrôle. Tant pis. 
 

 
 
MERCREDI 
J’ai décidé d’élaborer le diagnostic-plan d’action (DPA) 
de la section. Je me sers des points clé tirés du 
document de travail de la DGT pour le diagnostic. 
1. Repérer et présenter les caractéristiques et 
principaux enjeux de sa section. Je diagnostique une 
faiblesse du tissu industriel due aux charges salariales 
et à la concurrence économique accrue dans un 
environnement mondialisé. 
2. Perception de l’état de l’application du droit du 
travail et de ses insuffisances, au regard de l’activité 
des agents de contrôle. Je perçois une nette 
insuffisance de la participation des agents aux actions 
programmées. Trop de place est laissée à l’initiative 

des agents, notamment en réponse aux aléas. 
Définition du dictionnaire : aléa = hasard, circonstance 
imprévisible. Définition de la DGT : aléa = accident, 
réclamation. J’en conclus donc qu’une sollicitation d’un 
salarié en souffrance au travail = un aléa = un risque 
d’inconvénient. Ce risque parasite notre capacité 
d’action sur les 4 axes de la politique travail, qui 
confortent le caractère généraliste de l’intervention. 
3. Objectiver les points forts et les points faibles de 
l’organisation de la section.  
- Points forts : mes capacités relationnelles et 
managériales, la bonne saisie dans Cap Sitere. 
- Points faibles : le temps partiel de Jacques, la faible 
participation de la section aux actions du CODAF. 
Je rédige mon diagnostic synthétique (1 à 2 pages), 
que j’enrichis et j’actualise. J’assure sa diffusion 
auprès de ma hiérarchie. 
 
JEUDI 
J’élabore un plan d’action annuel de la section.  
- Je décline les priorités et principes d’intervention 
décidés aux niveaux régional et territorial. Au moyen 
d’une photocopie du PRST par exemple. 
- Je suis précise sur les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs. Objectif quantitatif : 134 lettres 
d’observation par agent. Objectif qualitatif : pas de 
fautes d’orthographe. 
- Je m’assure de sa lisibilité. En créant un spam 
quotidien sur les boîtes mail des contrôleurs pour leur 
rappeler les objectifs. 
- Je m’assure de sa mise en œuvre. Par des 
promesses de chocolats à Noël et des menaces de 
sanctions pécuniaires. 
- J’en rends compte régulièrement au RUT. Par des 
pourcentages hebdomadaires d’atteinte des objectifs. 
- En fin d’année, je fais un bilan synthétique de l’action 
de la section, dans le cadre défini par ma hiérarchie. 
 
VENDREDI 
4 jours que je suis enfermée dans mon bureau. A part 
ma secrétaire, je n’ai parlé à personne sauf par mail et 
par notes de service. Je prévois trois actions 
aujourd’hui : 
- Action 1 : veiller à la valorisation des actions, en 
interne. J’assiste à une réunion des chefs de service 
de l’UT et j’engage un combat agressif contre les 
autres IT pour l’attribution des parts de prime, parce 
que mon DPA est plus gros que le leur. 
- Action 2 : veiller à la valorisation des actions, en 
externe. Je tourne dans un spot publicitaire visant à 
faire reconnaître l’inspection du travail dans son rôle 
de partenaire incontournable des entreprises.  
- Action 3 : je participe en soirée à un contrôle 
coordonné avec la police aux frontières. Ainsi, je veille 
à la qualité des collaborations nécessaires à 
l’efficience de l’activité de la section. 
 
SAMEDI, 0h30 
Je rentre chez moi, ravie d’avoir contribué au service 
public. Encore une semaine bien remplie dans la 
défense des droits des salariés ! 
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Simplifions le droit du travail… 
Empêchons l'inspection du travail de verbaliser ! 
 
 
Pendant que fin juillet 2011 deux agents de 
l’inspection du travail des Ardennes se faisaient 
copieusement insulter par un patron au cours 
d’un contrôle, celui-ci allant même jusqu’à crever 
les pneus et briser un rétroviseur de leur voiture, 
Monsieur Jean-Luc Warsmann, député UMP du 
département, préparait une proposition de loi 
« relative à la simplification du droit et à l’allègement 
des démarches administratives ». 
 
Les ultra libéraux sont persévérants et ne 
manquent pas de culot. Tout est bon à prendre, 
alors allons-y, qu'est-ce que ça coûte ? Il y aura 
bien toujours un économiste ou un journaliste 
suffisamment complaisant pour admettre que oui, 
décidément, c'est difficile d'être patron (surtout 
d'une PME, c'est plus vendeur).  
 
Vous avez dit « simplification » ?  
Cette proposition fait elle-même suite à de 
précédentes lois de « simplification et d’allègement », 
lesquelles reposent sur le même argumentaire : les 
« forces économiques » de notre bon pays, 
comprenez les pauvres entreprises subissent 
continuellement le poids de la complexité des 
normes, véritable « étau législatif et règlementaire 
qui contraint les acteurs de notre croissance ». C’est 
bien connu, sans ces « contraintes excessives », les 
patrons créeraient plein d’emplois, les bourses 
cesseraient de dévisser et le problème du 
chômage serait définitivement résolu.   
 

En réalité, sous couvert de simplification, ces 
lois engendrent de véritables reculs sociaux pour 
les travailleurs au bénéfice des employeurs.  
 
Les patrons sont particulièrement bien lotis 
puisque près d'une centaine d'articles leur sont 
entièrement destinés, dont l'article 48, lequel 
balaie à lui tout seul le principe d'opportunité des 
poursuites des agents de l'inspection du travail et 
tente de mettre fin tout bonnement à la 
pénalisation de la délinquance patronale. Car 
désormais, si cette proposition devait être adoptée 
par le Parlement, ce ne sont plus seulement les PV 
en matière de durée du travail qui devront être 
transmis au contrevenant, mais tous les PV 
relevant des infractions passibles d'une amende 
inférieure ou égale à 7500 euros (soit quasiment 
toutes les infractions au code du travail) et ce dans 
un délai d'un mois suivant la constatation de 
l'infraction ! Autant dire la fin de toute 
verbalisation des infractions un tant soit peu 
complexes ou demandant simplement un peu de 
temps de rédaction.  
 
Il fallait y penser ! Même le MEDEF, dans ses 
rêves les plus fous,  n'avait jamais été aussi loin 
pour démanteler le droit du travail.  A nous de 
faire entendre notre voix afin d'empêcher cette 
proposition d'être votée!  Pour l’instant, aucune 
réaction du côté du Ministère du travail... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspection du 

travail……. 

ça c’est fait… !!! 

Nous aussi nous voulons 
réformer le Code du 

travail ! 
 
Sur le site internet www.sud-travail-
affaires-sociales.org (rubrique Droit 
du travail), retrouvez les 111 
propositions de SUD Travail Affaires 
sociales pour réformer le droit du 
travail. 
 
Le droit du travail n’appartient pas 
aux patrons. Ils ne pensent, au 
mieux, qu’à le vider de son sens, au 
pire… on vous laisse imaginer ! Le 
droit du travail ne devrait pouvoir que 
s’améliorer et accompagner le 
progrès social, c’est pourquoi nous 
formulons des propositions. Elles ne 
sont pas inaccessibles. Législateurs, 
bonne lecture !!! 
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TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER QUOI  ?  
 

2011 sera une année historique en matière de 
salaire dans la Fonction Publique. Non 
seulement elle ne verra aucune augmentation 
nominale de l'indice, mais le salaire net 
baissera en raison de l'augmentation du taux 
de cotisation pour la retraite. Résultat : 0,27 % 
de baisse. Encore une magnifique illustration 
du fameux Travailler Plus pour Gagner 
Moins. Cela fera donc 0,23 % d'augmentation 
sur 2 ans. Mais comme l'inflation cumulée 
prévue par l'INSEE lui-même est de 3,1% sur 

cette période... nous vous laissons calculer 
vos pertes. Reste que l'INSEE a une façon 
bien curieuse de calculer l'assiette de son 
indice. L'Institut ne prend pas en compte les 
coûts liés à l'achat d'un logement dans 
l'indice des prix et  n'impute le coût des 
loyers dans les dépenses des ménages qu'à 
hauteur de... 6,1 % ! Les gars qui ont décidé 
ça doivent faire du camping sauvage ou 
bénéficier de logement de fonction.  

Non, désolée, mais c’est 

bien ton salaire...et ça va 

pas aller en s’arrangeant… 

Le chiffre en bas de ma 

fiche de paie… Rassure 

moi : c’est bien le 

numéro de la page… ??? 

SUD Travail revendique ! 
 

Une véritable revalorisation des catégories passe par : 
- 200 € net par mois d’augmentation salariale immédiate pour les C, 150 pour les 

B et 100 pour les A, 
- Une nouvelle grille indiciaire (indice majoré) allant de 350 à 700 points pour les 

C,  400 à 800 points pour les B, 450 à 900 points pour les A,  
- l’intégration des primes au salaire brut, pour les prendre en compte dans le 

calcul des droits : pension de retraite…, 
- L’augmentation du nombre de points d’indice (grille indiciaire) et de la valeur 

du point d’indice (indexation sur la progression du SMIC). 
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Qu’est-ce qui se passe dans nos services ? 
 
Depuis trois mois, dans plusieurs départements et régions, les agents se réunissent pour prendre la 
parole sur leurs conditions de travail, sans la présence de la hiérarchie. Les cahiers de doléances qui en 
sont issus permettent de se rendre compte de l’étendue des dégâts causés par les réorganisations de 
services et la RGPP. En voici quelques extraits. De la parole brute. 
 
Une secrétaire en section : 

 « Les secrétaires manquent de reconnaissance, de respect (on n’est que des meubles) et on 
nous démotive en nous considérant comme des agents d’exécution qui obéissent et suivent les 
directives. Les secrétaires sont la base de fonctionnement des services et on manque d’effectif. On ne 
tient pas compte du fait que c’est le secrétariat qui est en premier lieu en contact avec le public, que 
l’on est souvent sujet aux agressions, insultes… » 
 
Un contrôleur en section : 
 « D’une manière générale, j’ai le sentiment que mon employeur, l’Etat, ou en tout cas ses 
représentants des dernières années, ne m’aime pas. Tout simplement. En tant que fonctionnaire, j’ai 
l’impression de n’être qu’un coût, qu’une charge pour la collectivité. Je suis en trop, il faut me 
réduire. Je suis ringard, il faut me moderniser. Je suis inefficace, il faut me remettre au travail. C’est 
tout un discours négatif que je reçois en permanence et depuis des années. » 
 

« Echanger sur les pratiques professionnelles : pas pour parler des actions exemplaires ou montrer 
des collègues en exemple, pas pour compter les bâtons. Mais aussi pour parler des choses sur lesquels on 

se plante sur lesquelles on a du mal, et des choses qu'on arrive. Il faut échanger aussi sur ce qu'on arrive 
pas à faire, et comment le faire. L'exemplarité nous met en concurrence. Face à nos difficultés, on n'ose pas 
faire part de nos faiblesses. » 
 
Agent C Agent C Agent C Agent C –––– service emploi service emploi service emploi service emploi    ::::    

« Mon service est passé de 20 personnes à 4 depuis un an. Je vis dans l’incertitude. C’est 
très angoissant à vivre. Je ressens beaucoup de stress, j’ai été arrêté dernièrement 15 jours. Ce stress 
me fatigue beaucoup. J’ai des douleurs au ventre, je n’ai pas ça chez moi. Je n’ai pas vu le médecin 
de prévention à ce sujet. Ça fait un an que je vis ça, cette angoisse. On nous a demandé de partir, 
certains ont été plus ou moins sommés de partir. Je viens de France télécom et une chose est sûre 
je ne veux pas revivre ça. » 
 

« Aux renseignements, l’obligation claire de réduire la durée de l’entretien afin d’augmenter « le 

chiffre » nuit à la qualité du service rendu, avec possibilité d’usagers mécontents, qui peuvent avoir de multiples 

questions. Or, la hiérarchie impose de « minuter » le temps d’entretien… A la question du « comment » se 

déroule l’entretien, la Direction répond : «  combien existe-t-il de fauteuils dans la salle d’attente !!! Ceci 

engendre un stress dans ce service et une dévalorisation de nos missions ; d’où la souffrance. » 
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 TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES REVENDIQUE ! 
 

 
Évaluation, piège à c… ? 
Nous sommes contre l’évaluation, facteur de concurrence malsaine entre les agents, 
d’individualisation et de souffrance. Nous menons des actions pour refuser l’entretien 
professionnel, l’évaluation car nous sommes contre un système qui ne va pas dans le sens des 
intérêts des agents, qui va dans le sens de plus de dégradation des conditions de travail et de vie 
des agents. Nous refusons les notions telles que le mérite qui transforme la notion de service 
public : notre travail consiste à rendre un service au public et non à plaire à son chef. 
 

Mutations 
Sur les mutations, nous exigeons le retour à la transparence dans les CAP. Nous exigeons le 
retour au système des mutations au niveau national et le respect des règles sur la transparence et 
l’égalité de traitement entre agents, quelle que soit la région d’origine. Le nombre de CAP doit 
se caler sur la catégorie la mieux lotie : actuellement 1 CAP pour les C, 2 pour les B et 3 (4 ?) 
pour les A. Elles doivent être prévues au niveau national, tous les postes doivent être publiés, il 
faut mettre un terme aux nouvelles modalités sur la mobilité hors CAP, mutations 
infrarégionales, interrégionales, par entretien personnel, profilées, sur cv…. 

 
Renégociation des RIL (règlements intérieurs locaux) 
La renégociation des RIL prévue par la DAGEMO, sous couvert d’harmonisation, est une 
tentative de normalisation au rabais (au rabot ?) des droits des agents, avec un mot d’ordre  
RGPPiste: « travailler plus et gagner moins ». Un récent rapport de l’Inspection générale des 
affaires sociales sur le sujet propose même la mise en place de « forfait-jours » pour les cadres et 
la suppression de jours de RTT… Nous exigeons le maintien des acquis et l’harmonisation vers 
le haut : 
- suppression des règles d’écrêtage : au-delà de 10 heures supplémentaires dans le mois, les 
heures non récupérées sont supprimées. Les agents travaillent régulièrement de plus en plus pour 
rien : du fait des désorganisations inhérentes aux choix politiques actuels, du fait de la 
suppression des effectifs, des tâches qui ne peuvent pas être repoussées, de l’impossibilité de 
poser une récupération… ; 
- réintégration de la journée de RTT prise pour la Pentecôte ; 
- a fortiori, refus qu’on nous pique d’autres jours de congés ; 
- interdiction de revendre ses jours de congés. En plus ça vient en déduction du reliquat de 
primes de fin d’année : c’est donc du vol pour les autres collègues ! 
 

Pour une fonction publique à l’image de la population 
Depuis une vingtaine d’années, la structure des effectifs de notre ministère a fortement évolué : 
il y a de plus en plus d’agents de catégorie A (en volume et en proportion) et de moins en moins 
d’agents de catégorie C. Parmi les A, il y a de plus en plus de A+ (directeurs adjoints et 
directeurs du travail, secrétaires généraux…). 
La politique du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux est mise en œuvre avec une 
malhonnêteté étonnante : alors qu’elle est censée servir la réduction des coûts, elle autorise la 
création des postes les plus onéreux. Ces postes sont créés sur des masses salariales de C. 
Nous sommes contre une administration d’élite, déconnectée de la réalité sociale. 
L’administration doit être une « maison commune », à l’image de notre société, dans laquelle 
tout citoyen et usager doit trouver sa place. 
L'égalité d'accès des citoyens aux emplois de la fonction publique doit être garantie. 
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 TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES REVENDIQUE ! 
 
 
 
Des emplois, quels emplois ? 
Alors qu’en UT l’inspection du travail, le service 
des renseignements ne savent plus où donner de 
la tête, que les services de l’emploi sont sommés 
de placer 20 000 contrats aidés supplémentaires 
en quelques jours pour la période pré-
électorale…  
Alors qu’en DR la mise en place des Direccte 
entraine une perte du sens et d’intérêt du travail, 
qui se limite à l’utilisation de systèmes 
informatiques monstrueux, au renseignement de 
tableaux, d’indicateurs… 
….dans le même temps, on continue à laisser 
perdurer voire à créer des postes sans contenu 
pour satisfaire la hiérarchie en créant des 
niveaux hiérarchiques supplémentaires pour 
caser toute une batterie de chefs et de sous-chefs. 
Ceci explique peut-être cela… 
 
Service régional de contrôle (SRC) et 
Formation professionnelle continue 
La formation professionnelle présente des enjeux 
importants tant financiers que politiques : elle 
conditionne le droit à la formation des salariés, 
aujourd’hui entièrement axée sur le 
développement des compétences 
professionnelles donc exclusivement au service 
de l’entreprise. Elle brasse des millions d’euros 
(1,6% de la masse salariale) gérés par les OPCA 
(sacro saint paritarisme !), organismes qui 
peuvent se révéler de véritables vaches à lait 
pour les OS, tant patronales que de salariés. Le 
contrôle de la FPC a donc un sens politique très 
fort dans le cadre de la défense des intérêts des 
salariés par le contrôle des actions et le contrôle 
du respect de la consultation des comités 
d’entreprise. L’utilisation de sanctions 
financières, qui peuvent être prononcées à 
l’encontre des organismes de formation, des 
entreprises et des OPCA, pourrait conforter 
l’action des SRC dans ce sens. Mais le gâteau est 
tel qu’aujourd’hui aucune volonté politique n’est 
mise en œuvre pour renforcer le contrôle, que 

préfets et politiques cèdent au chantage à 
l’emploi, que malgré l’affichage DGEFP les 
SRC sont en véritable déshérence (manque de 
moyens, focalisation FSE, procédures 
inadaptées, formations inexistantes). 
La tutelle des préfets prive les agents de contrôle 
d’une réelle indépendance en les soumettant à 
l’autorité du représentant de l’Etat en région dont 
les marges d’action fluctuent en fonction des 
politiques de l’emploi. 

 
SRC et Fonds social européen 
L’ensemble de la chaîne hiérarchique (en 
centrale, en préfecture et en Direccte) fait du 
contrôle FSE une priorité : répondre sans 
discuter aux contraintes de l’Europe. Cette 
politique entérine de fait l’abandon de la mission 
première (contrôle FPC). Les agents des SRC en 
deviennent de fait des fonctionnaires mis à 
disposition de l’Union Européenne et de sa 
commission. 
De plus, les services gestionnaires des fonds 
européens sont implantés dans les Direccte ; 
contrôler le FSE consiste notamment à contrôler 
l’instruction d’un dossier et, ainsi, l’action et 
l’activité de collègues de la même Direccte. Il ne 
doit pas revenir à des agents appartenant aux 
mêmes structures de contrôler l’action et 
l’activité d’autres collègues. 
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 TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES REVENDIQUE ! 
 
Services de l’emploi 
Travailler à l’emploi, c’est voir disparaître les missions : ACCRE, contrats aidés, SRE, alternance, 
gestion du paiement du chômage partiel, DOETH. C’est parfois attendre un an la fermeture de son 
service, apprendre brutalement le jour même la suppression de son poste (exemple : l’enregistrement 
des contrats de professionnalisation s’est arrêté du jour au lendemain le 19 mai 2011 par décret alors 
que la RGPP2 fixait cette fin pour juillet 2011). C’est ne pas pouvoir gérer concrètement les 
mesures, ni les financer ou en étant largement en dessous des moyens dont ces publics en difficulté 
auraient besoin. 
C’est vendre les politiques de l’emploi gouvernementales aux employeurs en fermant les yeux sur 
l’argumentaire marchand (recruter de la main d’œuvre précaire, pas chère et qui ne compte pas dans 
les effectifs), financer les opérations des organisations patronales (comme les 150 000 euros donnés 
en 2011 à la CGPME pour une opération de démarchage des entreprises franciliennes). C’est ne plus 
rencontrer les publics (mal-)traités par les politiques de l’emploi et d’insertion et par conséquent ne 
plus pouvoir signaler les cas d’infraction au Code du Travail (conditions de travail, horaires…). 
 

Nous souhaitons : 
�Nous inscrire au sein de l’Union syndicale Solidaires dans les luttes de reconnaissance des droits 
des précaires et des chômeurs, 
�Nous inscrire dans la lutte contre les politiques utilitaristes d’orientation et de surexploitation de la 
main d’œuvre, pour un service public de l’emploi au service des travailleurs sans emploi. Les 
chômeurs ne sont pas des stocks devant être placés sur les métiers dits « en tension » en fonction des 
besoins du patronat,  et à marche forcée, à coup de sanctions et de  radiations. 
�Redonner du sens à l’idée d’un service public dédié aux travailleurs privés d’emploi et pas au 
patronat !  

 
 
 

 

 TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES 

e s t  a u s s i  s u r  l e  W e b  !  
 

Sur notre site www.sud-travail-affaires-sociales.org 
Vous trouverez des informations pratiques sur les 
droits des agents et les carrières, des analyses, des 
brochures, des tracts des sections locales dans les 
départements et les régions, les décrets et circulaires 
régissant nos statuts et nos fonctions, des comptes-
rendus de notre action et nos déclarations dans les 
instances (CAP, CTPM, CHSM…), des modèles de 
courriers , des informations et des coups de gueule 
contre la RGPP, les déménagements incessants et les 
conditions de travail dans les services… 
Vous y trouverez également des fiches pratiques de 
droit du travail pour les salariés du privé, élaborées 
par les militants de SUD Travail, car nous pensons que 
le rôle des syndicats est de défendre l’ensemble des 
salariés, qu’ils soient du public ou du privé ! 


