
Le bateau prend l’eau mais pas de 

panique… notre ministre est vigilante ! 

Compte rendu de notre entretien feutré avec Madame Borne  

 Le 5 mars 2021, une délégation de Sud Tas a, comme les autres syndicats de notre ministère, été reçue pour une 

réunion bilatérale, par notre ministre (les petits veinard.e.s!).  

En guise d’introduction, Madame Borne nous a indiqué se réjouir de nous revoir six mois après sa première 

rencontre avec les organisations syndicales, période pendant laquelle elle aurait beaucoup échangé avec les 

agent.es dont elle loue le mérite et l’implication durant la crise sanitaire.  

 

Pour notre part, nous n'attendions pas grand-chose de cette rencontre et n'avons pas été déçu.e.s, la ministre ne 

souhaitant pas réellement dialoguer au-delà des discours de circonstance et ne pouvant s'empêcher de glisser 

quelques petits commentaires déplaisants - d'aucuns diraient autoritaires- lorsque nos questions l'importunaient... 

Elle nous indique vouloir aborder la réforme de l’OTE, pour laquelle elle a demandé et obtenu un report ainsi que 

celui des effectifs. Elle se dit attentive au fait que les agents soient le mieux accompagnés possible.  

Elle nous annonce alors deux projets « ambitieux », touchant la qualité de vie au travail, le déroulement de carrière 

ainsi que la formation, à savoir un projet de réforme du système de l’inspection du travail (chic ! ça faisait 

longtemps) et un volet RH sur les ministères sociaux. Elle nous associera à des concertations d’ici fin mars pour une 

présentation de projets lors d’un CTM en avril qu’elle présidera.  

 

Pour notre part, nous avons souhaité interpeller la ministre sur un certain nombre de sujets :  

 la situation des contrôleurs du travail 

 la mise en place de l’OTE 

 le non-paiement du salaire de contractuel.les  

 le télétravail 

 l’indépendance de l’inspection du travail  

 l’égalité professionnelle.  

Vous trouverez ci-dessous nos questions et les réponses (ou absences de réponses de la ministre), jugez par vous-

mêmes ! Attention à l'indigestion, l'abus de langue de bois nuit gravement à la santé!  

EFFECTIFS 

Dans les campagnes de communication du ministère, vous vous réjouissez de l’activité de l’inspection du travail pendant 

la crise sanitaire et des contrôles réalisés en matière de lutte contre les fraudes à l’activité partielle. 

La réalité est beaucoup moins réjouissante. Comme vous le savez, le ministère est exsangue, après plusieurs années de 

suppressions d’effectifs. La situation à l’inspection du travail est toujours catastrophique, ce sont encore plus de 300 

sections qui sont vacantes et qui entraînent des situations pérennes d’intérim. A l’activité partielle, il faut être clair, ce 

ne sont pas les maigres recrutements de contractuel.les qui vont permettre de réaliser de réels contrôles contre les 

fraudes alors que celles-ci sont massives. La situation s’est encore aggravée avec la mise en place au 1er janvier des 

SGC. Dans tous les services, les situations de sous-effectifs ne permettent plus d’exercer nos missions de service public 

(ici, c’est une absence d’agents d’accueil, là c’est l’insuffisance d’agents de renseignements etc….) 

Vous annoncez un plan de recrutement de 95 inspecteurs du travail pour l’année 2021. Cela ne permettra même 

pas de combler un tiers des sections vacantes. Comment comptez-vous résoudre la situation ? 



Réponse de la Ministre : La seule solution, c’est les concours. Elle ne peut pas faire les recrutements qui n’ont pas 

été faits il y a trois ans.  

Notre délégation a alors fait remarquer que cela ne suffira pas à combler les postes vacants et que dans l’attente 

rien n’était fait pour desserrer l’étau des objectifs chiffrés. A titre d’exemple, le service SVE qui a été mis en place 

et… personne pour relever les demandes mises en ligne ou encore les services de renseignements qui sont 

exsangues...  

Réponse de la ministre : La situation n’est pas idéale (c’est peu de le dire!) mais elle ne voit pas comment faire plus 

que ces postes, il faut travailler sur l’attractivité, la valorisation et la revalorisation de l’inspection du travail pour 

pourvoir les postes en section. Le ministère subit des réductions d’effectifs, cela se percute avec la réforme de l’OTE 

avec un transfert de missions donc ça ne devrait pas poser problème. Mais quand les agents ne souhaitent pas 

suivre, le volontariat c’était important, cela va engendrer un sureffectif. (Des sureffectifs au ministère du travail? Ça 

c'est du scoop!)  

Par ailleurs, quand on voit toutes les missions telles que l’aide aux entreprises, le respect du protocole sanitaire, 

l’insertion par l’activité économique ou le plan un jeune une solution, il faut bien qu’il y ait des agents pour porter ces 

missions, il faut faire une revue pour avoir des arguments pour la prochaine loi de finance.  

Intervention du DGT : Nous avons été vigilants à ce que l’identité du système de l’inspection du travail soit 

préservé, avec la validation de la ligne hiérarchique, vigilants également sur la garantie des moyens humain et 

matériel, nous serons vigilants sur les alertes des OS . Il nous faut renforcer la reconnaissance, avec une 

communication sur leurs actions. La période nous y aide, il y a un intérêt médiatique renouvelé. Il nous faut 

renforcer l’attractivité des concours et valoriser les parcours managériaux avec les collègues qui prennent des 

responsabilités, il faut renforcer les moyens humains et matériels, en mettant notamment à disposition des outils 

de contrôle embarqués, à savoir des outils co-construits avec des agents de contrôle.  

Intervention du DRH : Une évolution RH pour l’ensemble du ministère est prévue, autour de 7 axes :  

 - Le développement des compétences pour permettre des plans individualisés 

 - Le management : parcours de formation des 80 RUC, qui va se poursuivre et s’accentuer 

 - Les parcours professionnels  

 - Le recrutement, en travaillant sur l’attractivité 

 - L’indemnitaire : revalorisation des corps de l’inspection (A B et C) 

 - La formation initiale et continue 

 - La qualité de vie au travail : égalité professionnelle et diversité 

Commentaire SUD   

Tout ce blabla autour du soi-disant manque d'attractivité des postes d'inspection du travail est complétement 

à côté de la plaque. Ce dont on a besoin, et ce dans tous les services, c'est un plan d'urgence pour combler les 

postes vacants et non d'une campagne marketing relayée par des médias complaisants. Nous sommes outrés 

par l'aplomb de la ministre qui affirme qu'elle n'est pas responsable de la situation. Et la continuité de l'Etat, ça 

lui parle ??  

LA SITUATION DES CONTROLEURS  

Aucune solution n’est toujours proposée aux contrôleurs du travail dont le corps est en extinction. Après le scandale des 

derniers concours où les jurys ont refusé de pourvoir tous les postes ouverts, ce ministère continue de maltraiter nos 

collègues en les laissant dans l’incertitude la plus totale, en attendant leur départ à la retraite. En CTM, il a été annoncé 

la mise en place d’une sorte de VAE, sans doute pour ne pas avoir à s’engager sur un nombre de postes. Quel 

engagement comptez-vous prendre pour nos collègues contrôleurs sur le carreau ? 



Réponse du DRH : Des axes sont creusés. 1480 contrôleurs ont pu accéder au grade, il y en reste 780. Nous 

travaillons sur 4 axes : l’accompagnement individuel pour progresser, le renfort du réseau des conseillers mobilité 

carrières, le coaching centré sur les carrières et des parcours individualisés. Il faut revitaliser les préparations aux 

concours internes qui représentent 20% des postes offerts et travailler sur une troisième voie de type VAE, qui n’est 

pas transposable dans la fonction publique telle quel mais les objectifs oui.  

Nous soulignons pour notre part le temps perdu, avec notamment la constitution d’un groupe de travail dont 

aucune piste n’a été suivie. Et si la VAE n’est pas transposable, comment garantir aux agents des issues ?  

Réponse de la Ministre : Nous cherchons toutes les voies possibles mais vis-à-vis des collègues qui ont eu un 

concours, on ne peut pas le donner (à tous) 

Commentaire SUD :  

Encore un groupe de travail ! Nous ne croyons plus aux promesses du ministère sur leur volonté de trouver une 

solution à nos collègues. Une seule solution : maintenir la pression pour obtenir la requalification de tous les CT 

qui le souhaitent, en IT.  

OTE 

Comme attendu, la mise en place de l’OTE à marche forcée en pleine crise sanitaire génère des dysfonctionnements 

graves et persistants, notamment avec la mise en place des SGC. De fait, le ministère du travail n’a plus la main pour 

gérer nos moyens et assurer le bon exercice de nos missions et cela a des répercussions sur nos conditions de travail 

quotidiennes : voiture de service, problèmes de rattachement RH, incertitude sur la gestion des moyens informatiques. 

Comment comptez-vous concrètement assurer le bon exercice de nos missions ?  

Par ailleurs, l’OTE va encore davantage dégrader nos conditions de travail, avec des déménagements forcés et 

incertains avec densification et même suppression des bureaux individuels contraire aux engagements de la DGT pour 

l’inspection du travail pour des questions de confidentialité, perte de moyens humains avec la mise en place des SGC et 

du transfert des MOE. Vu d’ici, l’OTE n’est qu’une restructuration destinée à faire des économies sur le dos des agents et 

tout cela s’opère dans un flou artistique alors que les conséquences sont lourdes pour les agent.es. Nous vous 

demandons des garanties fermes sur nos conditions de travail, l’objectif est-il de nous entasser dans des bureaux 

partagés en pleine crise sanitaire ? 

Réponse de la ministre : Cela fait sens de rapprocher la cohésion sociale et l’emploi, cela permettra une bonne 

coordination des politiques à l’échelle des territoires, il est intéressant d’avoir une vision globale RH des agents. Le 

sujet c’est la mise en œuvre.  

Sur les conditions géographiques, il faut que ces déménagements se fassent dans de bonnes conditions mais ce 

n’est pas la peine d’avoir deux sapins de noël là où un suffit.  

Lorsque nous faisons remarquer que les inquiétudes ne portaient pas sur des sapins de noël mais bien des 

conditions de travail dans un contexte déjà dégradé de télétravail, la ministre nous a répondu qu’elle ne sous 

estimait pas les difficultés du télétravail.  

Lorsque nous avons parlé des partages de bureaux déjà annoncé en nouvelle Aquitaine ou des pressions d’ores et 

déjà exercées par les préfectures via des demandes d’appeler les maitres d’ouvrage pour rouvrir les chantiers ou de 

demander à des agents d’être tolérant sur le manque de masques, la ministre nous a répondu que l’autonomie 

devait être mise en œuvre dans la réalité et qu’ils seraient vigilants.  

Le DGT a ajouté qu’il fallait poser des gardes fous pour le respect de la confidentialité et qu’ils y seraient attentifs.  

Pour la ministre, il ne s’agit que d’exemples du printemps dernier. Ils seront vigilants en cas de signalements.  

On y croit, on y croit... 



INSPECTION DU TRAVAIL  

Alors que la sanction prise à l’encontre de notre collègue Anthony SMITH n’a toujours pas été levée, l’ensemble de la 

ligne hiérarchique qui a gravement violé le principe d’indépendance est toujours en service. Quelles sanctions comptez-

vous prendre à leur encontre ?  

L’affaire des CLIR démontre s’il était besoin que les préfets ne resteront pas en dehors des actions de l’inspection du 

travail. Il a fallu un article dans MEDIAPART et la saisine d’organisations syndicales pour que la DGT annonce 

clairement que l’inspection du travail n’a pas à participer aux actions du CLIR. Il ne suffira pas de vœux pieux pour 

protéger l’indépendance de l’inspection du travail. Que comptez-vous faire ?  

Réponse de la ministre : Elle ne souhaite pas se prononcer, des procédures sont en cours et elle n’est pas juge de 

paix. Quant aux préfets, nous sommes vigilants sur la mise en place de l’indépendance. Il faut distinguer les 

interventions conjointes type codaf et les injonctions. Des préfets n’ont pas compris les règles de l’inspection du 

travail, nous leur rappellerons, nous serons vigilants. Les textes sont clairs, il faudra de la bonne pédagogie.  

Commentaires SUD : 

La ministre refuse d'aborder la question des pressions et déviances hiérarchiques. Mais pour rétablir la 

confiance entre les agent.es et le ministère, cette réponse est pourtant indispensable. Le message a été lancé, 

sera-t-il reçu?  

CONTRACTUEL.LES  

Le 19 février, notre syndicat vous a interpellé sur la situation des agent.es contractuel.le.s de votre ministère dont 

certains n’ont pas perçu de rémunération depuis plus de deux mois. Vous ne l’avez pas reçue ? Nous n’avons pas eu de 

réponse. Les agent.es contractuel.les dont vous louez l’efficacité dans les médias seraient-ils des sous-salariés pour ce 

ministère ? Pour seule solution, le ministère leur a proposé de saisir la caisse d’action sociale en urgence, c’est honteux ! 

Réponse du DRH : Cela a touché beaucoup d’autres ministères. La DGFIP avait accepté d’avoir une liste 

dématérialisée puis il y a eu un retour de consignes plus strictes avec documents matériels. Ils ne sont pas arrivés à 

temps. Nous avons accordé des avances, tous ces cas ont fait l’objet d’attention particulière. Il serait préférable que 

le comptable public accepte à nouveau la dématérialisation, il a fait des démarches en ce sens.  

Commentaires SUD: 

Contrairement à ce qu'affirme le ministère, la question n'est toujours pas réglée. Et non, on ne peut pas se 

satisfaire d'un " il vaut mieux avoir une avance que rien du tout".  

TELETRAVAIL  

La crise sanitaire a entraîné la généralisation du télétravail sans aucune contrepartie. Décidément, que d’économies sur 

le ministère ! Le ministère mène les agents en bateau sur ce sujet, alors que le DRH annonce en CTM des contreparties, 

on n’en voit toujours pas la couleur. Ce n’est pas un message de remerciement qui va compenser les frais engagés, sans 

compter les conditions de travail dégradées liées à l’absence d’équipements. Malgré la situation dégradée dans laquelle 

nous tentons de continuer d’exercer nos missions de service public, le ministère continue de nous imposer des objectifs 

chiffrés complètement délirants (et qui ne tiennent pas non plus compte des baisses d’effectifs !). Le ministère 

ressemble au Titanic en train de sombrer, allez-vous éviter l’iceberg ?  

Réponse de la ministre : la prise en charge du télé travail  est interministérielle.  



Le DRH, quant à lui, nous informe que l’accord a bien avancé mais qu’il est en attente d’harmonisation pour les 

indemnités. Les négociations interministérielles devraient aboutir très vite mais il ne s’engage pas sur une date. Il ne 

maitrise pas les délais.  

Commentaires SUD  

Devons-nous attendre un nouveau virus pour espérer obtenir une juste indemnisation de notre ministère? 

Nous continuons d'exiger une compensation financière pour l'ensemble des frais engagés par les agent.es dans 

le cadre de leurs fonctions !  

EGALITE PROFESSIONNELLE  

Nous sommes à quelques jours de la journée de grève féministe, destinée à rappeler que le 8 mars n’est pas la « fête des 

femmes » mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous appelons nos collègues à rejoindre ce 

mouvement. Le droit des femmes doit enfin trouver à s’appliquer dans ce ministère ! 

Vous avez présenté au CTM le 9 février 2021 le projet d’arrêté d’établissement d’une procédure de traitement des 

signalements de violences sexuelles et sexistes au sein des ministères sociaux. En l’état cet arrêté ne répond pas aux 

besoins en la matière. Nous vous demandons une procédure de traitement des signalements d’agissements ou de 

violences sexistes et sexuelles qui protège les plaigant.es par l’attribution de la protection fonctionnelle pour ces 

agent.es dans son entièreté (protection, assistance juridique et action de réparation) et un budget adéquat dédié aux 

actions de formation de l’ensemble des agent.es à ce sujet. Quelles sont vos directives à ce sujet ? 

Nous demandons à minima comme le recommande la charte de novembre 2019 de la DAGFP du ministère de l’action et 

des comptes publics d’étendre ce dispositif de signalement et de traitement aux violences conjugales que subissent nos 

collègues chez elle. D’autres mesures devraient être mises en place (aménagements des horaires, neutralisation des 

absences du fait des faits de violences, …) Vous ne pouvez ignorer la hausse des violences conjugales que subissent les 

femmes depuis la crise sanitaire. Quels sont vos engagements à ce sujet ? 

Au-delà de la prévention des agissements ou violences sexistes et sexuelles, l’égalité entre les femmes et les hommes 

passe par une égalité salariale. Nous demandons depuis de nombreuses années des bilans sérieux relatifs aux inégalités 

présentes au sein de nos services et des véritables actions de réparation des inégalités salariales. Quel est le budget 

spécifique qui sera alloué à cette question pour résorber les écarts de rémunération ?  

Réponse de la ministre : Elle déclare découvrir ce sujet des écarts de rémunération et s'en émeut : ça fait mauvais 

genre au ministère du travail, chantre de l'égalité professionnelle (si si, d'ailleurs le ministère a fait son propre index 

sur l'égalité pro, et toc !) 

Réponse du DRH : Nous sommes en train d’affiner corps par corps, grade par grade. Un calendrier est en train 

d’être préparé, il vous sera soumis. Des items ont été ajoutés dans les lignes d’écoute avec le confinement, un plan 

est en cours de préparation.  

Commentaires SUD  

Cela fait des années que nous réclamons des données précises sur les écarts de rémunération, échelon par 

échelon. Le ministère ne respecte pas ses obligations et nous attendons toujours qu'un budget soit défini pour 

résorber les écarts de rémunération. Il faut maintenir la pression, il ne suffit pas d'établir des index bidons mais 

d'avoir de réelles ambitions sur le sujet et d'y mettre les moyens.  


