
 

 

 

DES EFFECTIFS D’INSPECTION EN CHUTE LIBRE POUR DES OBJECTIFS A LA HAUSSE 

 

Le désastreux bilan des effectifs sous Pénicaud 

S’il y a un sujet sur lequel notre hiérarchie ne communique pas, c’est bien celui de nos effectifs. Et 

pour cause, les diminutions que nous subissons sont, à l’image de celles de l’ensemble du ministère du 

travail, gigantesques. Le dernier état des lieux fait par la DGT s’arrête en décembre 2018. A cette date, il y 

avait 1932,5 agents en ETP affectés à des sections dans des UC départementales (c’est à-dire UC 

généralistes, transport et agriculture). Dans ce chiffre sont inclus les inspecteurs du travail stagiaires, 

absents sur leur poste pendant 6 mois. Si on rapporte ces 1932,5 agents au nombre de salariés (18,65 

millions), il y avait donc 1 agent de contrôle pour 9650 salariés. 

 
Nombre d’agents de 

contrôle (en ETP) 

20171 2002,7 

20182 1932,5 

En une année, 3,5% d’effectifs supprimés en sections relevant des UD. 

L’administration n’arrive même plus à suivre elle-même ses baisses d’effectifs : toujours fin 2018, 

il y avait encore 2104 sections théoriques: on tourne donc autour des 150 sections vacantes3, soit plus 

de 7% ! 

Faire un comparatif avec les années précédentes est un exercice délicat tant l’administration 

brouille les cartes en changeant ses modes de calculs. Ainsi, au BIT, jusqu’en 2017 et au CTM encore 

aujourd’hui, elle présente un chiffre d’agents de contrôle incluant les URACTI, ce qui lui permet de 

montrer un visage plus présentable. Pour 2018, ce chiffre global équivaudrait à environ 2100 agent.e.s en 

incluant les inspecteurs du travail stagiaire (toujours en ETP). Ce mode de calcul permet à la DGT d’oser 

prétendre que la diminution des effectifs est moindre que celle dénoncée par les syndicats : 

 2011 2018 

Agents de contrôle, travail 
illégal inclus 

2276 1898 

Inspecteurs du travail stagiaires  239 

Total 2276 21374 

                                                           
1
 Pour 2017 et 2018, les chiffres sont issus des « tableau[x] de bord du système d’inspection du travail » de la DGT 

2
 A cette période, on comptait également 135,8 ETP en UC régionales et 197,5 Rucs. 

3
 Pour calculer le nombre de sections vacantes, il faut partir du nombre de sections théoriques, retirer le nombre d’effectifs 

donnés en ETP, tout en neutralisant les effets du temps partiel. Pour cette opération, nous nous sommes référés au bilan 
social ministériel 2018 qui indique que 4% des agents sont à 80% et 1% des agents à 90%. 
4
 Source : Evolution des personnels classés par métier dans les services d’inspection du travail entre 2009 et 2018 (doc daté 

du 10/07/2019 remis au CTM) 



Or, outre le fait que l’ensemble des ITS n’est pas affecté en section à la fin de leur formation, ce 

mode de calcul masque le renforcement des URACTI et de la création des sections régionales 

spécialisées. A titre d’exemple, la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine dans un document récent indique 

qu’en 2015, « l’URACTI comptait seulement 6 agents (contre 15 en 2020) tandis que l’ensemble des UCR en comptait à 

peine la moitié des effectifs d’aujourd’hui » ! Les effectifs spécialisés en UR sont donc une part non négligeable 

des effectifs globaux. En théorie, 7% des effectifs des agents de contrôle sont en URACTI. Un choix 

politique qui vise notamment à atteindre les objectifs délirants en matière de lutte contre les fraudes aux 

prestations de service internationales. 

Pendant ce temps, les sections généralistes trinquent. Les chiffres pour 2019 ne sont pas 

encore disponibles mais, la suppression de 200 sections d’ici 2022, et le passage à un agent.e de contrôle 

pour 10000 salariés laissent penser que nous sommes déjà actuellement en-dessous des 1900 ETP en 

section généraliste : et cette chute n’est pas terminée. 

Pour les assistants de contrôle, les chiffres sont encore plus nébuleux : en 2017, dans son 

rapport au BIT, l’administration annonce 714 assistant.es de contrôle/secrétaires de sections. Dans ses 

documents internes, la DGT en annonce 792,1 ETP à cette même période! Mais 736 dans un document 

transmis au CTM ! Décidément l’administration peine à s’intéresser aux catégories C…  En décembre 

2018, la DGT ne comptabilise plus dans ses docs que 753,3 agents affectés à ces postes soit 5% de 

diminution en une année.  Là encore, l’abandon par la DGT du ratio (déjà purement théorique) d’un.e. 

assistant. de contrôle pour 3 sections, les projections en matière de départ en retraites des catégories C, les 

nouvelles annonces de suppressions de postes pour l’ensemble du ministère (226 ETP supprimés en 2020) 

vont conduire à de nouvelles diminutions d’effectifs sur ces postes.  

 

Les miraculeux chiffres sur le « travail » de l’inspection 

 

A la lueur de ces diminutions d’effectifs, penchons-nous désormais sur les chiffres de Wik’it : 

Ecourtons le suspens : ceux-ci observent miraculeusement une courbe inverse à celle des effectifs. 

 

                                                           
5
 Sources : De 2015 à 2017, rapport BIT. 2018, données du Tableau de bord du système d’inspection du travail 

Version dec 2019 

 2015 2016 2017 2018 5 

Interventions 202 963  254 069 262 524 280 348 

Enquêtes et examens de 
documents 

86 986  117 867 125 084  

Contrôles, en % des 
interventions 

51% soit 103 511 48% soit 121 
953 

47% soit 123 386 46% 

Lettres d’observations 119 470 154 993 161 334 170 591 

Mises en demeure 2 463 3 915 3 980 4839 

Procédures pénales 
engagées 

3 059  4 573 4 385 5000 

Sanctions administratives 20  945 1 555 1772 

Arrêts et reprises de 
travaux ou d’activité 

3 976  5 150 6 068 5813 

Interventions par agent 93 113 130 133 



Tout augmente! Le nombre d’interventions, le nombre de contrôles, de mises en demeure, de 

lettres d’observations… Pourtant ministre et DGT continuent de dire que l’inspection ne travaille 

pas et font un chantage à la baisse des effectifs et au principe de la section généraliste (cf lettre du DGT 

aux agents de 2019), de tenir des propos, par voie de lettre circulaire ou en réunion de chef.fes, qui 

constituent une véritable maltraitance et malveillance vis-à-vis de chacun des collègues et de la mission 

d’inspection.  Quelle incohérence… Sauf si on arrive à la conclusion que ces chiffres sont bidons, qu’ils ne 

servent qu’à la communication gouvernementale et que donc, par définition, ils ne peuvent et doivent 

qu’augmenter d’année en année, ce par tous les moyens. C’est ainsi qu’on aboutit aux objectifs 2020 : 

 

 2019 2020 évolution 

PSI 24 000 25 000  

Travail illégal 24 000 35 000 + 46% 

Egalité professionnelle 10 000 15 000 + 50% 

Santé sécurité  
 
-Dont chutes de hauteur 
-Dont amiante 
-Dont ICPE 

60 000 85 000 + 42% 

 
40 000 
20 000 
- 

 
50 000 
20 000 
5 000 

 

 

Ceux-ci sont donc en nette augmentation par rapport à 2019 alors qu’ils ne doivent représenter toujours 

que 50% du temps de l’inspection et que pendant ce temps-là les effectifs continuent de fondre (226 ETP 

supprimés en 2020 dans les services du ministère du travail). 

 

 

Des objectifs supplémentaires avec des effectifs en moins 

 

 C’est une pression supplémentaire qui s’ajoute aux agent.es de l’inspection : faire plus avec 

encore moins. Et les déviances rencontrées les années 

passées vont encore se multiplier : instructions de faire 

des contrôles ciblés laissant de côté de large pans de la 

réglementation et les intérêts des salariés, bidonnage de 

Wik’it, etc… Devons-nous également nous attendre à 

voir de nouvelles notes, comme celle d’ARA en 

novembre 2019 ordonnant aux agent.es de ne faire que 

de la fraude aux PSI et d’arrêter tout autre contrôle ? Ou 

bien la mobilisation qui a suivi et qui a permis d’obtenir 

le retrait de cette note aura-t-elle suffit à échauder notre 

hiérarchie ? 

 

Cette mise en comparaison de nos effectifs et des chiffres Wik’it démontrent, une fois de plus, 

que l’inspection du travail n’a rien à gagner au chantage de l’administration. On a en tête cet 

exemple dans l’Allier à qui l’on a annoncé – comme à tant d’autres - que les postes se fixent en fonction 

des chiffres wiki’t et que les suppressions d’effectifs seraient de la faute des agent.e.s qui boycottent ce 

merveilleux logiciel. Le directeur s’était engagé à défendre les postes si l’activité saisie augmentait 

significativement et était dans la moyenne nationale. Le boycott de wiki’t a été levé et le retard de saisie a 

été rattrapé plaçant le département de l’Allier en conformité avec la moyenne nationale, voire au-delà. Les 

chiffres annoncés en janvier 2017 étaient bons, la Direction était fière ! Et puis, patatras, les agent.es ont 

appris dans une note du 20 juillet 2017 que l’Allier allait subir une suppression de 3 sections sur les 11 

https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/reaction_sud_lettre_dgt.pdf
https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/reaction_sud_lettre_dgt.pdf
https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/tract_intersyndical_gestion_autoritaire_mise_en_echec.pdf


existantes (soit 18% de l’ensemble des postes supprimés en ARA). Atteindre les objectifs n’empêche 

pas les suppressions d’effectifs. Ceci conduit uniquement à ce que ces objectifs soient rehaussés, 

d’année en année. Voilà ce qui conforte notre refus du diktat des chiffres et notre soutien aux actions de 

boycott de cet outil au profit d’un travail réel et utile des agent.es. 

 

Dans la tête de notre administration centrale, seuls comptent ses chiffres et ses 4 priorités 

nationales : les contrôles durée du travail, salaires, CDD et intérim abusifs, discriminations, entraves, 

risque biologique etc et tous les secteurs d’activité non concernés par les priorités nationales n’ont aucun 

intérêt pour les plus hautes autorités de l’inspection du travail. Or, l’inspection du travail n’est là pour 

servir ni les opérations électorales ni la propagande du gouvernement et du président de la république. La 

réalité de nos contrôles et de nos enquêtes de l’inspection est tout autre : si l’on ne devait retenir que les 

affaires médiatiques de ces dernières années, on pourrait citer par exemple, le contrôle de l’exposition au 

plomb à Notre Dame de Paris, les contrôles des CDD ou de la durée du travail à la poste, celui d’un chef 

étoilé à Lyon mais aussi à Toulouse, celui du centre d’appel de Free, celui d’un Pôle Thermal, celui du 

travail du dimanche à Casino, les interventions sur le droit d’alerte à la SNCF, les enquêtes harcèlements, 

le refus d’autoriser le licenciement de salariés protégés à Air France, la Poste, Goodyear, Mc Do, Bayer, 

l’affaire TEFAL et tant d’autres. 

 

Le « ministère fort » est en état de délabrement : les sections 

généralistes, les effectifs de secrétariats sont loin d’être 

épargnées par les suppressions de postes dans la fonction 

publique. Les réformes menées ces dernières années n’ont 

fait que nous affaiblir, ce alors que se profile dans un 

horizon très proche l’OTE. Pourtant, l’inspection du travail, 

vaille que vaille, reste utile, nécessaire et efficace, ce grâce à 

la persévérance de ses agent.es.  

 

 

 

Mais le miracle ne pourra pas durer éternellement : l’arrêt des suppressions d’effectifs et 

le recrutement d’agent.es de contrôle et de secrétariat supplémentaires sont 

indispensables pour continuer à mener ces missions. Avec, parallèlement, la fin des actions 

prescrites et des objectifs chiffrés. C’est à ces seules conditions que l’inspection pourra 

continuer à faire son travail. 

 

 

 

https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/tract_wiki_t_11-01-19.pdf

