
                                                       

Périodique à périodicité aléatoire n°71 (on fait de notre mieux) du syndicat national SUD Travail Affaires Sociales 

EDITO de la rédac : Après une longue période de confi(nement), la rédac, en télétravail, a réussi à se botter l’arrière train 

et à vous proposer un TVM, confit… L’actualité étant quand même bien chargée, on ne vous garantit pas l’exhaustivité de 

cette édition ni d’ailleurs que les infos sont de toute première fraicheur. Mais on espère vous apporter un peu de baume au 

cœur voire vous faire rire. C’est dire l’ambition … Sinon on espère que vous allez toutes et tous bien… 

Dans cette édition, la rédac vous propose un best-of des meilleures œuvres des chef.fes, des tutos pour faire des colliers de 

perles (de chef.fe.s), de quoi décorer votre bureau, ou encore de quoi occuper vos lardons avec des jeux que même eux 

peuvent jouer. 

Philosophie de con-ptoir  

Le confinement a eu le bonheur de permettre à tous et toutes de réviser ses classiques. Le visionnage des tontons 

flingueurs a donné des envies de méditation que l’on a envie de partager avec vous cher.es lecteurs et lectrices. 

« les cons ça ose tout, c’est d’ailleurs à ça qu’on les reconnait ! » Cette petite maxime extraite de l’exceptionnel film de 

Georges Lautner, écrite par son exceptionnel scénariste Michel Audiard n’aura jamais autant été d’actualité. Depuis le 

début de l’épidémie, les gouvernants et leurs ouailles nous prennent vraiment pour des confits (de tomates, de canard, on 

vous laisse choisir). Que ce soit sur la gestion des masques, vous Z’en avez pas besoin mais en fait vous Z’en avez besoin, 

la reprise ou non du travail, le retour des enfants à l’école, on nous prend pour des jambons. 

Depuis le début, le ministère assume ces positions, c’est au boulot, bande de feignasse. Cette injonction touche tout le 

monde que l’on soit salarié ou fonctionnaire. Pour les salariés, au-delà de la mise en danger de leur santé, on supprime 

également leurs moyens de lutter contre des conditions de travail dégradées, puisque les tribunaux sont en service 

minimum et l’inspection du travail sous cloche.  

Les agents de contrôle ne peuvent exercer 

sereinement leur mission de protection des 

travailleur.euses dans la mesure où le ministère 

ne met pas les moyens de protection en qualité 

et en nombre suffisant à dispositions des 

agent.es. Pire encore, la DGT leur met des 

bâtons dans les roues en exigeant qu’ils/elles 

obtiennent l’accord préalable de leurs chef.fes. 

Tout agent.e ne respectant pas ces consignes est 

menacé de sanction. Nous profitons de cette 

occasion pour manifester une nouvelle fois 

notre soutien à Anthony SMITH, IT de la 

MARNE, actuellement suspendu pour avoir 

intenté un référé à l’encontre d’une société d’aide à domicile. Le ministère a également voulu contrecarrer le référé d’une 

collègue du nord en écrivant au président du tribunal judiciaire que les demandes de l’IT n’étaient pas opportunes. 

D’ailleurs, non contents de nous mettre des bâtons dans les roues dans l’exercice de nos missions, le gouvernement se 

propose de voler nos congés ni plus ni moins.  
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IET/ITS : PASSE TON BAC D’ABORD ! 

Le 11 mai, on déconfine et l’école reprend, youpi ! Enfin, l’école pour les petit.es, puisque dans notre ministère, les IET et 

les ITS ne reprendront sans doute pas avant septembre. Du coup, l’INTEFP et la DRH, bien conscients qu’on ne pouvait 

pas garder tous ces jeunes gens payés à rien foutre, ont eu une idée de génie : après les avoir informés qu’ils/elles étaient 

placé.es en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) depuis le 16 mars, il a finalement été signifié aux ITS le 20 avril qu’ils 

étaient de nouveau sous l’autorité de leurs Direcctes depuis...le 17 mars… 

Ah, mystères de la temporalité rétroactive ! Notez bien que si 

l’info arrive le 20 avril, certains RUD sollicitaient déjà les ITS 

en leur précisant qu’ils étaient sous leur autorité depuis plus de 

deux semaines. En matière de voyage dans le temps, c’est fort, 

d’autant plus qu’une fois les Direcctes et SG informés, nombre 

de chef.es de services n’ont pas eu l’info que les ITS étaient de 

retour, et dans pas mal de cas, on les comprend : que faire, par 

exemple, d’agent.es de contrôle qui ne figurent plus sur les 

arrêtés ? Et comme ils/elles ne sont pas encore officiellement 

inspecteurs/trices, ceux/celles qui par miracle y figureraient 

encore ne peuvent pas prendre d’actes tels que les 

Licenciements de Salariés Protégés par exemple...Mais bon, on 

peut les réintégrer comme contrôleur.es, c’est toujours ça de 

gagné. Mieux encore, en SRC ils/elles ne peuvent 

qu’accompagner les agent.es de contrôle ! Quant aux 

débutant.es, ils/elles peuvent se rassurer en se disant que, de 

toute façon, ils/elles seront pour la plupart affecté.es à l’activité 

partielle ou aux renseignements, voire sur leurs anciens 

postes… 

Pour les IET, là on frise l’art : une reprise de la formation en 

septembre, et d’ici-là un stage à durée fluctuante dans les UD 

(suivant les modalités de déconfinement, mais peut-être pas, on 

doit voir) et les modules à venir, principalement métiers, peut-

être en distanciel, normal, ce sont les plus importants. 

N’oublions pas qu’ITS et IET disposent de moins de jours de 

congés que les agents titulaires et que l’ordonnance congés vient avec talent compliquer le tout...Si on peut comprendre 

qu’il soit compliqué pour l’INTEFP d’organiser sur quatre mois les formations qui devaient se tenir et celles qui sont 

prévues, l’absence d’information de la direction de l’INT et de la DRH n’aide pas à un retour optimal des IT dans les 

services, ou une arrivée réussie des IET... 

Ah, et puis une réunion devait se tenir le 22 avril entre l’INTEFP et la DRH sur les modalités de retour sur poste des ITS. 

À l’heure actuelle (soit le 6 mai), aucune info n’a filtré de cette réunion top-secrète. 

Le pouvoir malade de la PEI1  

Le président Macron l’a dit on est en guerre ! En ces temps de guerre si difficiles, il est impensable d’arrêter de produire et 

d’exporter nos engins de guerre, il faut continuer partout à massacrer son peuple ou le peuple voisin.  

L’histoire  

Au tout début du confinement, un insolent IT saisi par les IRP alerte une grosse entreprise de son secteur dans le 91 

appelons la Curcuma, car elle emploie plus de 100 personnes dans un même atelier, la poursuite de son activité ne lui 

semble pas possible au regard des arrêtés relatifs à la lutte contre la propagation du virus qui viennent tout juste d’être 

publiés.  

                                                      
1 Les mots qui font peur et qui ne peuvent plus être diffusés ensemble en toutes lettres, indice c’est dans la convention 81 de l’Oit  

l’INTEFP et la DRH cogitant sur la situation des 

ITS… 
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Fâchée de cette missive, Curcuma saisit les plus hautes autorités le Roi, le Lion pour recadrer ce maudit IT. 

 Le Direccte IDF et le RUD2 s’exécutent immédiatement, l’inspecteur est convoqué, sommé de s’expliquer et vertement 

réprimandé le 20 mars 2020 ! Haro sur le baudet! 

Sentant sans doute qu’il n’arriverait pas à faire signer par l’IT sa lettre d’excuse à Curcuma « oh toi grand bienfaiteur de 

l’économie française je te présente mes plus plates excuses, j’ai écrit n’importe quoi, vas- y tu peux rassembler dans un 

même lieu plus de 100 salariés et les exploiter tranquillement » et puis vu qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, 

le DIRECCTE IDF adresse le même jour le 20 mars 2020 à Curcuma un courrier dans le dos du collègue pour lui indiquer 

que l’inspecteur avait eu tort.  

Tout ça au mépris des principes de l’OIT et même des règles de déontologie, un Direccte n’a aucune prérogative d’agent 

de contrôle, il ne peut en aucun cas adresser une lettre d’observation à un employeur encore moins dans le dos de l’agent 

et sur ordre fut-il du Président.  

Il a fallu batailler pour que le collègue obtienne copie de ce courrier. On remarque que ledit courrier ne mentionne aucun 

n° idoine Wikit, outil permettant pourtant ce partage entre collègues, c’est la DGT qui ne va pas être contente ! oui on a 

vraiment mauvais esprit. 

Moralité : 

Comme le dit si bien La Fontaine dans la fable Les animaux malades de la peste, « Selon que vous serez puissant 

ou misérable …. », les principes d’indépendance de l’inspection du travail vous seront opposés ou cédés. 

PRENDEZ-SOIN DE VOUS EN CONFINEMENT !  

 

 

On peut toujours compter sur notre ministère pour prendre soin de nous, surtout en période de confinement. La DRH 

émet, à l’attention de ses agent.es le « Confin’DRH », dont sont aussi destinataires les organisations syndicales. On ne 

résiste pas à l’envie de vous présenter ça : Entre liens culturels confinés, playlist orientée pop/rock et conseils maintes fois 

rabâchés tels que des conseils pour occuper les enfants, lien vers des sites de coachs sportifs, on y trouve aussi des recettes 

de cuisine et des quiz.  

  

Alors certes, c’est sympa de savoir qu’Ashgabat est la capitale du Turkménistan, 

de connaître des recettes de cookies ou de rappeler les gestes barrières, mais 

pendant ce temps, rappelons-le, les Direcctes fixent à la louche le nombre de 

jours de congés supprimés aux agents en télé-travail, la situation des collègues en 

ASA involontaire pour cause de manque de matériel informatique n’est pas réglée 

et les agents attendent en vain des réponses claires. Dont celle-ci, certes 

accessoire mais importante : il y a vraiment quelqu’un à la DRH qui écoute du 

Billy Idol ?  

 

                                                      
2 bizarre ce RUD a vraiment une histoire avec Curcuma, dans le département voisin il avait organisé une réunion de l’UD dans leurs 
locaux ! 
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Il est à noter que ces conseils figurent également dans la fiche « prendre soin de soi » proposée au CTM et au CHSCTM 

sans qu’elle ait été diffusée (et avec le déconfinement il est peu probable qu’elle le soit). Ces 10 conseils basiques 

comprennent quelques perles comme : 

 

Alors, heu, désolé, mais les 
agent.es sont normalement des 
adultes et ils/elles cuisinent, 
parce que, étonnamment, la 
plupart d’entre eux/elles 
mangent (enfin, c’est ce qu’on 
nous a dit) et que le restaurant 
administratif est fermé le soir et 
le week-end… 

 

Bon, du coup on vous donne notre recette gourmande :  

Remplissez une casserole d’eau, portez à ébullition, une fois que ça bout, mettez vos œufs dedans, laissez bouillir 12 

minutes. (12 minutes, c’est quand la grande aiguille passe douze fois sur le 12, ou bien quand vous ajoutez 12 au chiffre des 

minutes sur votre montre). Ensuite, passez sous l’eau pour refroidir, puis laissez reposer au frigo. Retirez la coquille des 

œufs (sauf si vous aimez le croustillant) et régalez-vous. 

Nous validons en revanche le dernier conseil.  

 

Surtout pour celles et ceux qui ont l’habitude de regarder BFM TV. Il y a d’autres médias bien plus professionnels et 

surtout dignes de confiance ! 
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Du coup, aujourd’hui, on vous explique comment préparer des 

légumes NA !  

 

 

Prenez une boîte de conserve, tiens, celle dont l’étiquette s’est décollée. 
Que contient-elle ? Cassoulet ? Tripoux ? Pâtée pour chien ? 

  

 

 

Passez votre doigt sous la languette et poussez-là vers l’avant de manière 

à faire levier. Attention à l’entorse ! 

 

Une fois la boite ouverte, passez votre doigt dans la languette et tirez 

dans le sens opposé. Hmmm on se lèche déjà les babines ! 

 

 

 
 

Des haricots verts ! Super ! Bon ben on va sortir des surgelés Picard hein, 

Allez hop, dans la boîte à compost ! 
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Enfilez des perles : le tuto de l’extrême 

Vous vous ennuyez, vous voulez occuper vos lardons. Vous avez un message à faire passer mais vous ne voulez pas le 

hurler, c’est d’ailleurs vachement bien pour la zentitude de votre collectif de travail. Optez pour un bijou à message : 

 

Etape 1 : 
 
Réunissez le matériel. Vous aurez besoin : 

- Fil, laine, corde 
- Une aiguille adaptée à votre fil 
- Des perles ou même des pâtes 
- Du papier, un feutre ou pour les plus 

hightech une imprimante 
- D’un chat 

 

Etape 2 : 
 
Inscrivez sur votre feuille les perles de votre 
chef, de Muriel P, les différents messages à faire 
passer, en s’alignant sur le côté droit de votre 
feuille et en laissant de la place à gauche pour la 
suite. 
 
N’oubliez pas d’espacer les paragraphes, ça 
servira 

 

Etape 3 : 
 
Découpez vos étiquettes message en laissant de 
la place sur la gauche pour le pliage  
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Etape 4 :  
 
Virez le chat ! Chat chuffit !  

 

Etape 5 : 
 
Pliez le bord (vous savez celui, où on vous 

z’avez dit de pas écrire ) 
 
Agrafer  

 

Etape 6 : 
 
Enfilez le fil, la laine la corde dans l’aiguille 
Faites un gros nœud au bout 
Enfilez une perle, une pate au choix 
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Etape 7 : 
 
Enfilez votre message en vous assurant que le 
message est bien lisible 

 

Etape 8 :  
 
Continuer en alternant les perles et les 
messages 
 
Faites un nœud vous avez terminé ! 

PLUS CA CHANGE MOINS, MIEUX CA CHANGE PAS ! 

L’actuelle pandémie de Covid-19 a une ampleur inédite à laquelle notre société 

n’est plus préparée du fait de l’incurie de nos dirigeants. Les agents de la Direccte 

IDF ont reçu un appel au volontariat ainsi libellé :  

« La DIRECCTE a été sollicitée par le Préfet de Région afin d’apporter un renfort 

administratif aux EHPAD franciliens en difficulté. Les directeurs d'établissements sont en effet 

fortement sollicités et ont besoin d'être soutenus dans leurs tâches administratives, 

considérablement alourdies par la coordination des actions à mener, les obligations en matière de 

reporting et la réponse aux sollicitations des familles des résidents. 

Il s’agit de constituer « un vivier de renforts », appelé à rejoindre dans les meilleurs délais les 

équipes administratives des EHPAD, sur la base d'une liste prioritaire d'établissements et pour 

remplir des tâches administratives telles que : veille de boîtes mail et identification des messages 

urgents nécessitant une réponse, aide aux remplissages des enquêtes, aide à l’appropriation des 

doctrines diffusées et des outils d’aide aux établissements, aide aux interface (ARS, familles), 

appui au dispositif de renforts (identifications des besoins, remplissage des plateformes…) » 
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Pour la bonne bouche, voici un article du TVM n°51 d’octobre 2009, à l’époque de l’épidémie de grippe A. Moralité, plus 

ça change… 

 

Cherchez les erreurs ! 

Sur la base de cette image extraite du reportage de France 3 (ici) nous pouvons vers 

13min 50 voir un DIRECCTE ( le type en costume cravate, immanquable ) et un RUC 

( avec le masque en tour de cou) sur un chantier.  

Cette opération médiatique avait pour but de montrer il faut croire qu’il y avait encore 

des boites du BTP non défaitistes, le virus même pas peur !  

Le reportage relatif à ce « contrôle » présenté comme « inopiné » par le média se finit, 

après nous avoir montré que les distances physiques aux postes de travail et dans les 

vestiaires n’étaient pas respectées pas plus que le port d’un masque respiratoire ou 

sanitaire, par l’annonce réconfortante : ce contrôle ne débauchera pas sur une mise en 

demeure ni un référé ouf ! 

https://mobile.france.tv/france-3/19-20-journal-national/1384743-19-20-journal-national.html
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Les propositions : 

1)Un contrôle inopiné avec caméras de télé  

2) un contrôle par un Direccte et un ruc sans l’agent.e de contrôle compétent.e  

3) une promenade médiatique du Direccte pendant le confinement forcé des agent.es de contrôle privé.es de sorties 

3) un Direccte en cravate et sans masque (ou dans la poche) 

4) un agent de contrôle portant le masque comme accessoire de mode en tour de cou  

5) un contrôle sans suite contraignante malgré les risques identifiés 

Réponse : toutes ! 

Vivement les prochains reportages de terrain, on a hâte de voir une prochaine opération de communication sur le terrain 

de PENICAUD, elle c’est sûr elle les aurait « challenger » ! 

On rêve aussi de voir une sortie médiatique d’un ou d’une RUD genre dans le Grand Est avec en Guest Star Y. Struillou 

pourquoi pas dans le secteur de l’aide à la personne pour changer… ah bah non c’est déjà fait , le message c’était les 

travailleuses pauvres de l’aide à domicile n’ont pas besoin d’avoir des protections efficaces et gare aux agent.es qui n’ont pas compris le message! 

On s’en souviendra ! 
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L’atelier Déco du TVM : ça détend ! 

Pendant le confinement, le TVM est allé se promener sur les réseaux sociaux. Outre le nombreux tutos de déco et 

bricolage, Fabian, dessinateur de presse, vous propose des dessins qui peuvent vous servir de cible à fléchette, coloriage 

pour lardon, serviette de table et autre déco de vos magnifiques ouatères (comme dirait ma grand-mère). 

 

 

On a aussi craqué pour les pancartes de Bébert du collectif 
helvétique PLONK et REPLONK qui peuvent être 
imprimées pour décorer, votre bureau, votre espace de 
télétravail ou tout autre endroit à votre convenance comme 
vos magnifiques ouatères !!! 
 
Toutes les pancartes sont sur leur page facebook : PLONK 
et REPLONK  
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La réclam’ du TVM 

Un peu de réclame pour terminer, puisque le TVM a enfin trouvé les masques que le ministère compte distribuer aux 

agent.es de contrôle : 

  

On est d’accord que c’est juste une protection pour que les poils ne tombent pas dans le bourguignon de samedi prochain 

  



13 

Quizz : la vie au ministère du travail en période de pandémie.  

Sauras-tu retrouver ta situation et ce que t’accorde l’administration ? 

Relie chaque colonne selon tes souhaits puis selon la réalité : 

Tu es en : Selon ton statut, tu auras droit à : 

 ASA garde d’enfants  

 ASA personne vulnérable  

 ASA parce que l’administration 

n’avait pas de matériel pour te mettre 

en télétravail  

 ASA parce que l’administration avait 

du matériel pour que tu télétravailles 

mais tu n’as pas internet chez toi  

 ASA car ton poste n’est pas 

télétravaillable et l’administration, 

que tu l’aies proposé ou non, ne t’a 

rien filé à faire à la place. 

 Arrêt maladie (pas forcément par le 

COVID-19)  

 ASA garde d’enfants et télétravail 

quand même  

 Utilisation de tes prérogatives  

 Télétravail  

 Travail en présentiel parce c’est 

comme ça  

 Plantage régulier des applicatifs sur lesquels tu dois bosser 

 Mise à disposition de masques mouchoirs en papier avec 

élastiques 

 Faire plus d’heures supplémentaires 

 Jonglage avec pulse secure et/ou gemini 

 Vol de congés, placés d’office avant mi-avril 

 Incitation à apprendre à cuisiner 

 Pressions parce que ta hiérarchie/le préfet/la DGT/la 

ministre ne veut pas que tu embêtes l’entreprise 

 Mise à disposition de lingettes nettoyantes qui sentent bon 

 Incitation à écouter Billy Idol 

 Obligation de poser des congés et/ou RTT avant la fin de la 

période d’urgence sanitaire 

 Suspension parce que ta hiérarchie/le préfet/la DGT/la 

ministre ne veut pas que tu embêtes l’entreprise 

 tu apprends non pas par ta hiérarchie mais par la presse que 

ta hiérarchie a dit que ton travail c’est de la merde  

 Plantage de Pulse Secure et/ou Gemini qui te disent que ton 

antivirus n’est pas à jour 

 Mise à disposition de gants pas à la bonne taille 

 Réduction des RTT 

 Incitation à prendre soin de soi 

 Pressions pour que tu ne contrôles que les entreprises que ta 

hiérarchie/le préfet/la DGT/la ministre te désignent 

 Vol des heures supplémentaires parce que tu as dépassé le 

quota (et on te l’a dit après que tu les as déjà faites) 

Jeu mathématique – équation 

Sachant qu’il y a  à la date du 15 mai 2020 51 jours de confinement sans outils de travail ( ordinateur, connexion, outils 

juridiques) et sans horaires de travail pour beaucoup de collègues   

auquel on retranche 13 jours de RTT/ congés volés  

puis qu’on multiplie par  30 jours de suspension d’un collègue inspecteur du travail en section 

 et qu’enfin on soustrait le nb de masque FFP2 en cours de validité soit 0 pour les collègues qui se déplacent / vont se 

déplacer et rencontrent/ vont rencontrer des usager.es  

quel est le temps nécessaire aux DGEFP ,DGT et compagnie pour exiger des agent.es des données chiffrées ? ou dit 

autrement : 
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Le Bric à Brac de la Rédac’  

Comme, il nous restait une page à remplir (comme ça on peut imprimer sont TVM en recto-verso), on a décidé de mettre 

un jeu. Le but est simple aide MUMU l’ornithorynque à récupérer son CIA en lui faisant éviter les pièges … 
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