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Le DGT Yves Struillou désavoué par la ministre et forcé de démissionner. 

Le bilan d’un conseiller d’Etat qui a failli à sa mission de protection de 

l’inspection du travail et des salariés 

 

Crise sans précédent au sein du ministère du travail : 

Le 11 septembre 2020, Yves STRUILLOU, DGT et à ce 

titre, autorité centrale de l’inspection du travail a 

présenté sa démission à la nouvelle ministre du 

Travail, Elisabeth BORNE, qui a pris ses fonctions mi-

juillet. 

 

La cause ? Un grand écart entre sa volonté intime de 

protection des salariés et ce qu’on lui demandait de 

dire et de faire passer comme consignes ? Ou 

l’impossibilité de concilier un passé militant avec son 

rôle actuel de chef contremaître ? Hum, non, pas du 

tout…Après avoir porté à bout de bras une procédure 

disciplinaire contre un agent, A.SMITH, qui a eu pour 

seul tort de faire ce pour quoi les agents de 

l’inspection du travail sont payés (assurer la 

protection des droits des salariés en étant 

indépendant des tentatives d’influences patronales), 

Y.STRUILLOU a démissionné suite à un épisode 

« pénible pour lui » selon le quotidien Le Monde, 

(manifestement bien informé par un des 

protagonistes), la ministre ayant déclaré devant 

l’ensemble des DIRECCTE présents que cette 

procédure disciplinaire, rédigée par le DGT lui-même 

n’était « ni fait, ni à faire ». La veille, lors de la 

rencontre des OS avec la nouvelle Ministre, celle-ci - 

avait déjà dû, sous la pression de la mobilisation, 

modifier sa décision en affectant notre collègue non 

plus en Seine-et-Marne mais dans la Meuse et en le 

maintenant sur un poste de contrôle…. tout en 

confirmant la sanction de déplacement d’office -  

Mis à mal devant l’ensemble de ses subordonnés, 

Yves Struillou ne pouvait que prendre acte de ce 

désaveu cinglant en démissionnant de ses fonctions. 

Dans un ultime message grandiloquent à visée 

testamentaire, dans lequel il cite Jaurès et De Gaulle, 

il tente de dresser un bilan glorieux de son passage à 

la DGT, s’érigeant en défenseur de l’inspection du 

travail et de ses agent.es, qu’il appelle « chers 

collègues » et dont il tente de flatter l’égo « vous êtes 

courageux » et, à l’en croire, tellement merveilleux. 

Mais la réalité du son bilan est beaucoup moins 

positive qu’il ne le dit. Comme son prédécesseur, 

l’illustre Jean-Denis COMBREXELLE, ami des patrons, 

dont nous avions dressé le bilan lors de son départ, en 

mars 20141, l’action de Yves STRUILLOU est parsemée 

d’autoritarisme, de répression (à la hauteur de son 

égo démesuré), et de collusions politiques qu’il n’a 

jamais pu -ou voulu  combattre, ce qui constitue son 

échec le plus patent. Celui qui aime étayer ses 

nombreuses missives d’exemples concrets, dont les 

fameux cocos de Paimpol, ne sera pas déçu…Difficile 

de faire pire en 6 ans et demi : Il a suivi les ordres de 

ses ministres (Rebsamen, El Khomri et Pénicaud…), 

fait du zèle, piloté et a cru domestiquer l’inspection en 

allant toujours plus loin, plus fort, et en sanctionnant - 

particulièrement les syndicalistes.  

 

Retour sur la trajectoire d’un conseiller d’Etat promis 
à un illustre parcours mais dont les actes resteront 
dans les annales du ministère comme ceux du maitre 
d’œuvre d’une réforme dangereuse, qui a affaibli 
comme jamais l’inspection du travail et mis à mal ses 
valeurs, ses missions et sa culture.  

                                                           
1
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La conduite de la réforme de l’inspection du travail et sa mise au pas : quand l’inspection 

est détournée de sa mission de protection des travailleurs 

 RUC et pilotage : wik’IT, actions prioritaires, 
retour aux objectifs chiffrés  

 
Le DGT peut toujours crier son attachement à 

l’inspection du travail, … qui peut le croire alors qu’il 

conduit en même temps le bulldozer chargé de le 

détruire? Dès septembre 2014, il fait œuvre d’une 

véritable propagande : la réforme REBSAPIN doit 

passer et la guerre est déclarée à celles et ceux qui 

voudraient entrer en résistance. La phase 

« séduction » va vite se transformer en une vaste 

opération d’intimidation : aucun écart ne sera toléré, 

les instructions du DGT - véritable pilotage vertical 

parsemé d’injonctions permanentes - s’imposent, le 

soutien à la hiérarchie et en particulier aux RUCs pour 

mettre les agent.es au pas est total.  

 

« Surveiller et punir » tel semble être sa ligne de 

conduite. En septembre 2016 (alors que les services 

attendent une note sur le « droit à l’erreur »), le DGT 

préfère prendre sa plume pour s’attribuer un pouvoir 

exorbitant de surveillance, de contrôle et de sanction. 

Il faudra respecter un objectif de 300 000 

interventions par an mais aussi des objectifs 

individuels avec un temps minimum de contrôle en 

entreprise et surtout, surtout, remplir WIKIT. Il ne 

manque que la géolocalisation et le salut à la ministre 

tous les matins dans la cour… 

 

Le DGT prend lui-même les choses en main, plus 

besoin d’attendre de passer par ces « trouillards » de 

RUCs. C’est un recadrage direct à destination des 

agents de contrôle. Il s’arroge le droit de définir la 

pertinence des dispositions légales, suivant l’adage 

préféré de Pénicaud « 95 % du droit du travail est fait 

pour embêter les employeurs de bonne foi ». Peu 

importe les plaintes des salariés, les plus vulnérables, 

les actions jugées prioritaires sont … prioritaires.  

Il n’est plus question ici de la demande sociale. 

Finalement il s’en fout des salariés, de leurs 

problèmes, fragiles ou pas d’ailleurs.  

Le DGT ne veut pas voir dépasser de tête. Il faut du 

visible, du concret, des chiffres et des résultats - si 

possible médiatisés !  

 

Et … « communiquer » : Tout le monde se souviendra 

de ces notes que nous avions appelées « Les avis du 

CNIT pour les nuls ». Quand, désavoué par le CNIT, le 

DGT nous expliquait ce qu’il fallait retenir, histoire de 

marquer les agents contestataires à la culotte et de 

dissuader au passage tous celles et ceux qui auraient 

des velléités de saisir le CNIT … il ne fallait surtout pas 

comprendre que le grand timonier - étant par 

définition infaillible et incontestable - s’était fait 

allumé par le CNIT concernant la situation de notre 

collègue Laura Pfeiffer… 

 

L’exercice lui plait, il persévère et produit une 

nouvelle note en janvier 2016 pour nous expliquer 

que la réforme de l’inspection du travail est validée 

par le Conseil d’Etat qui rejette les recours formés par 

les syndicats CGT, SNUTEFE et SUD contre le décret 

scélérat du 21 mars 2014. 

 

Et tout ça pour quoi ? Vraiment pas de quoi bicher ! 

Des agent.es malmenés.es et déboussolé.es. Une 

activité de contrôle en forte baisse ! Des conditions de 

travail désastreuses ! Un cloisonnement des agents, 

comme parqués dans leur UC ! Les dégâts et les 

blessures sont profonds. Faire évoluer l’inspection 

dans l’esprit du DGT, c’est réduire massivement les 

effectifs de terrain et renforcer la ligne hiérarchique…  

 

 Des suppressions de postes et 
l’affaiblissement des services de 
renseignement 
 

Cette réforme a produit une baisse de près de 20% 
des effectifs de contrôle, des intérims en cascade, une 
désorganisation permanente de l’inspection soumise 
à des découpages de secteur à répétition et des effets 
catastrophiques sur les conditions de travail … et a 
donné naissance à un tout nouvel outil informatique 
de flicage (WIKIT)… 
Sur la baisse des effectifs2, Struillou va communiquer 

beaucoup moins en délivrant même des données 

chiffrées contradictoires, selon qu’il s’adresse au BIT 

                                                           
2
 http://www.sud-travail-affaires-

sociales.org/IMG/pdf/des_effectifs_d_inspection_en_chute_libre_pour_d
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ou au CTM ou encore aux DIRECCTEs. Ce sont les 

sections généralistes et les assistant.es de contrôle qui 

trinquent ! Il est encore prévu de supprimer 200 

sections d’ici 2022 et d’ « attribuer » 10 000 salariés 

par agent.e de contrôle. Dans les faits, avec tous les 

postes vacants et non déclarés, nous y sommes déjà 

et nous le devons notamment au grand « défenseur » 

de l’inspection du travail. 

 

 La mise en place d’un code de déontologie 

pour mater les récalcitrant.es  

 

C’est Struillou qui l’a mis en place, avec vigueur et 

conviction en tentant d’abord de le justifier en raison 

de l’Affaire TEFAL puis par le nouveau pouvoir de 

sanction administrative…et pourquoi pas pour aligner 

les planètes ? 

 

Or, ce code fut surtout imposé en raison de la 

médiatisation de certains contrôles de l’inspection du 

travail qui ont gêné le patronat et les gouvernants. 

C’est un véritable guide officiel qui édicte obligations 

et interdictions, à l’usage des avocats patronaux 

contre les agents de contrôle car les menaces de 

sanctions sont affichées au grand jour à la satisfaction 

des patrons. L’objectif clairement recherché est de 

soumettre les agents de contrôle à leur hiérarchie et 

au patronat et interdire toute expression militante et 

syndicale !  

 

C’est sur le fondement de cette déontologie que le 

DGT s’est déchaîné en matière disciplinaire, doublant 

même parfois (sur sa droite) le DRH. Le manquement 

à l’obligation de discernement a d’ailleurs été 

reprochée à A. Smith… 

Les influences extérieures indues et les collusions politiques et patronales 

En application de la convention OIT n°81, c’est le DGT 

qui est d’une part chargé de défendre l’inspection du 

travail et ses agent.es de contrôle contre les pressions 

patronales et les pressions politiques et d’autre part 

de veiller à ce qu’à tous les niveaux de la hiérarchie, 

l’indépendance soit réellement garantie. Cela suppose 

que les pressions soient combattues et que celles et 

ceux qui les relaient ou tentent de les relayer soient 

sanctionné.es. Alors que Y.STRUILLOU s’enorgueillit 

de cette mission qui lui fait « honneur », les faits sont  

têtus : plusieurs « affaires » démontrent que lors de 

son mandat, le DGT n’a pas combattu les pressions 

politiques et patronales très nombreuses, mais a 

contribué à les relayer lui-même ! 

 Le traitement de l’affaire TEFAL et le 

harcèlement de notre collègue Laura  

Héritant de l’ « affaire TEFAL », le DGT est rapidement 

sommé d’agir. L’annonce de la citation de notre 

collègue Laura devant le tribunal correctionnel alors 

qu’elle a dénoncé les pressions extérieures de 

l’entreprise TEFAL, relayées par le RUT de l’époque, 

M.DUMONT, aurait dû faire réagir notre grand 

protecteur de la convention 81. Las ! Si Struillou 

adresse un courrier courroucé au Procureur lequel 

s’est lâché dans la presse en indiquant vouloir faire le 

ménage à l’inspection du travail, son action de 

« protection » s’arrête là. Malgré les demandes 

répétées des organisations syndicales (sauf l’UNSA et 

la CFDT qui n’ont jamais pris part à la défense de 

Laura), le DGT n’a jamais publiquement condamné les 

agissements de TEFAL ni sanctionné la hiérarchie 

fautive pour avoir relayé les pressions, bien qu’elles 

aient été reconnues par le CNIT. Cette absence de 

condamnation a plongé tout le département dans un 

conflit entre les POUR et les ANTI, faisant de l’affaire 

TEFAL une affaire personnelle alors que les enjeux 

étaient évidemment collectifs : garantir les principes 

d’indépendance de toute l’inspection du travail. La 

DGT a tout mis en œuvre pour freiner la 

reconnaissance des accidents de service de Laura, s’en 

servant de monnaie d’échange contre un départ du 

département. Résultat : une collègue dont la vie 

professionnelle est brisée, un département mis à mal, 

un RUD déplacé mais qui n’a fait l’objet d’aucune 

sanction, et des employeurs confortés dans leurs 

pratiques de pressions indues. Une première tache sur 

le beau bilan du grand Y.STRUILLOU.  

 Le traitement des licenciements de salariés 
protégés sous l’égide du cabinet 

En matière de licenciement des salariés protégés, il a 

toujours privilégié les grands patrons. Tout comme 
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son prédécesseur, Y.STRUILLOU n’a pas suivi les 

propres recommandations du célèbre ouvrage qu’il a 

co-écrit sur les licenciements de salariés protégés. 

Refusant de reconnaitre le lien avec le mandat dans 

plusieurs affaires « sensibles » aux enjeux politiques, il 

a autorisé de nombreux licenciements de 

représentants du personnel alors que les faits 

n’étaient pas avérés ou alors que la discrimination 

syndicale était patente. Mais que valent les principes 

juridiques et constitutionnels lorsque le cabinet du 

ministre ordonne d’autoriser le licenciement ? A AIR 

France, à GOODYEAR, à La POSTE, ce n’est pas le droit 

qui a prévalu mais d’abord les intérêts patronaux des 

grands groupes. Une seconde tache indélébile pour 

notre brillant conseiller d’Etat…  

En 2014-2015, Goodyear3 ferme son usine à Amiens 

malgré la longue lutte des 1200 salariés. L’inspectrice 

du travail refuse d’autoriser les 40 licenciements de 

salariés protégés pour absence de motif économique : 

les bénéfices du groupe et les résultats du secteur 

d’activité sont en hausse depuis 2011, la sauvegarde 

de la compétitivité n’est pas démontrée. Le dossier 

est signalé et le DGT signe lui-même les autorisations, 

véritables décisions politiques, reproduisant quasi 

intégralement l’argumentaire de l’employeur, et donc 

sans base juridique ! Pour preuve, le conseil des 

prudhommes jugera en juin 2020 que la cause 

économique des licenciements n’est pas établie.  

 

En août 2016, dans l’affaire de la «chemise arrachée» 

(Air France), le DGT autorise le licenciement du 

délégué syndical CGT. Par un argumentaire très 

contestable juridiquement, il censure la décision de 

l’inspectrice du travail qui avait refusé l’autorisation 

de licenciement. Celle-ci avait considéré, après 

examen minutieux des faits, que le licenciement ne se 

justifiait pas. Peu importe ! La Ministre du travail 

passe outre et prend une décision purement politique 

qui va conforter les pratiques antisyndicales du petit 

et du grand patronat. C’est un nouveau coup porté au 

syndicalisme, aux droits des salariés et à 

l’indépendance de l’inspection du travail 4. 

 

                                                           
3
 http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2020-06_-

_communique_goodyear_vd.pdf 
4
 http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article781 

 L’influence croissante des lobbys patronaux : 
quand les grandes entreprises dictent leur loi 

 
Face aux lobbys patronaux, le DGT devrait être 

intransigeant : il n’appartient pas au ministère 

d’élaborer sa doctrine sur la base des seuls intérêts 

économiques, l’objectif de santé des travailleurs 

devant prévaloir. Or, à plusieurs reprises, 

Y.STRUILLOU a donné raison aux patrons des grandes 

entreprises, parfois au détriment de la santé des 

travailleurs. A la SNCF, la DGT enjoint aux agents de 

ne pas prendre de position sur la question des jours 

de repos entre deux préavis de grève alors que la 

pratique de l’entreprise, destinée à casser la grève 

contre la réforme ferroviaire était manifestement 

illégale5 ! A plusieurs reprises également, la DGT a 

désavoué ses agents en répondant directement à des 

syndicats patronaux, mettant à mal l’action de terrain 

et décrédibilisant l’action de l’inspection du travail, 

notamment en matière d’amiante. Et même quand les 

agent.es de contrôle sont agressé.es, comme dans le 

secteur agricole dans le département des Cotes 

d’Armor, où sont exploités les fameux « cocos de 

Paimpol », un département où les menaces physiques 

et verbales sont fréquentes, ainsi que les passages à 

l’acte (coups, pneus dévissés, poursuite d’agents en 

voiture), qu’a fait le DGT pour assurer la protection de 

la santé physique et mentale des agent.es agressé.es ? 

L’envoi d’un message de soutien et l’octroi de la 

protection fonctionnelle aux agent.es ne suffit 

évidemment pas face à ces dérives patronales. Et 

quand les agent.es qui se sentent menacé.es exercent 

leur droit de retrait, la seule réponse de la hiérarchie 

est d’en remettre en cause la légitimité et de leur 

intimer l’ordre de reprendre leur activité6. 

 

 La crise du covid-19 et la priorisation des 
intérêts économiques  

 
La crise épidémique de covid-19 a révélé plus que 
jamais l’influence politique dans la conduite de 
l’action du ministère du travail en matière 
d’inspection. Désormais, ce qui compte plus que tout, 
c’est la préservation des intérêts économiques, quitte 
à sacrifier la santé des travailleurs. C’est la 

                                                           
5
 http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2018-

06_tract_sncf.pdf 
6
 http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2020.09_-

_agressions_repetees_des_agents_de_controle_par_le_milieu_agricole_d

ans_l._.pdf 
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http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2020.09_-_agressions_repetees_des_agents_de_controle_par_le_milieu_agricole_dans_l._.pdf
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/2020.09_-_agressions_repetees_des_agents_de_controle_par_le_milieu_agricole_dans_l._.pdf
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préservation de ces intérêts qui a entraîné la 
transformation d’une sanction administrative en 
simple avertissement à l’encontre d’un chef étoilé 
pour d’importants manquements en durée du travail 
en Occitanie suite à l’intervention de l’ancienne 
ministre Muriel Pénicaud, laquelle n’a rien trouvé à 
redire à l’agressivité de l’employeur à l’encontre des 
agent.es de contrôle1. Le rôle du DGT ? Stopper ces 
collusions politiques et faire prévaloir le droit et 
l’intérêt des plus vulnérables. Oui mais non ! Cette 
politique assumée par le DGT Y.STRUILLOU, s’est 
traduite pendant la crise sanitaire par des notes de 
services encadrant et restreignant l’exercice des 
missions de l’inspection du travail contraires à la 
convention n°81, mais aussi par une multiplication des 
pressions hiérarchiques, recensées par l’intersyndicale 
CGT-CNT-FSU-SUD, des interventions extérieures 
patronales et politiques, parfois relayées par la 
hiérarchie locale, allant jusqu’à sanctionner un agent 
de contrôle, A.SMITH pour avoir demandé à un 
employeur d’équiper les travailleurs de masques de 
protection ! Tous les grands principes présidant 

l’exercice des missions d’inspection du travail ont volé 
en éclat.  
Indépendance vis-à-vis du préfet ? A la demande de 
préfets, des RUD ordonnent à des agent.es de 
contrôle d’inciter les maitres d’ouvrage de grands 
chantiers à reprendre leur activité. Un DIRECCTE écrit 
au président d’un tribunal pour donner la position du 
ministère en matière de masque, l’agent 
apprendrenant lors de l’audience cette tentative de 
fragiliser son référé. Plusieurs RUD, DIRECCTE 
interdisent aux agent.es d’utiliser des lettres types de 
rappel d’obligations générales au prétexte que ces 
lettres seraient insuffisamment circonstanciées. Dans 
l’affaire A.SMITH, des écrits prouvent la collusion 
entre l’employeur de l’entreprise et la RUD à l’origine 
de la procédure disciplinaire. Le président du conseil 
départemental saisit le ministère pour sanctionner 
l’agent et le DGT s’exécute ! Y.STRUILLOU peut bien se 
draper dans l’honneur d’avoir exercé ses fonctions. Ce 
qui reste, ce qui compte, ce sont les actes, pas les 
vœux pieux que l’on se raconte pour dresser de soi le 
portrait glorieux d’un homme qui a failli. 

 

La répression antisyndicale : quand le ministère du travail emploie les pires méthodes du 
privé pour mater la contestation 

 
La mise en place du code de déontologie offre au DGT tous les outils pour mettre au pas les agent.es qui s’interrogent légitimement sur le sens 
de leur métier et en contestent l’instrumentalisation à des fins politiques et de pure communication (comme en matière de détachement par 
exemple). Pour le ministère du travail désormais, un « bon » agent de contrôle est celui qui se contente de mener des contrôles dits 
« prioritaires » et qui remplit wik’IT afin d’alimenter la machine à pilotage infernale. Celles et ceux qui contestent ce système, qui refusent les 
objectifs chiffrés, de participer à leur entretien professionnel destiné à concurrencer les agent.es entre eux, sont pointés du doigt. Subitement, 
leur travail devient médiocre, voire insuffisant. Les meilleures primes ne leur sont pas attribuées et vont à celles et ceux qui « rentrent dans le 
système ». Des carottes pour les uns et le bâton pour les autres. Yves STRUILLOU à la tête de la DGT, c’est la multiplication historique des 
procédures disciplinaires et sont particulièrement visés les agent.es militant.es et syndiqué.es des organisations CGT et SUD, qu’on accuse de 
ne pas rentrer dans le système. La neutralité et l’impartialité sont instrumentalisées pour remettre en cause le droit des agent.es à se syndiquer 
et à représenter leur syndicat. La liberté d’expression a été combattue comme jamais par le conseiller d’Etat Y.STRUILLOU qui n’a pas hésité à 
menacer, porter plainte contre ses agent.es pour dénicher la source d’une fuite, et à user des pires méthodes patronales pour arriver à ses fins. 
Un mythe tombe… 

 

 L’affaire du Pré Catelan : quand la liberté 
d’expression syndicale est attaquée  

En octobre 2017 est organisé un rassemblement, à 
l’appel d’organisations syndicales dont SOLIDAIRES, 
devant un restaurant étoilé du 16ème arrondissement 
dans lequel sont conviés les DRH des grandes 
entreprises avec pour « guest star » la ministre du 
travail, Muriel Pénicaud, présentée comme la « DRH 
de l’entreprise France ». En pleine mobilisation contre 
la loi « Travail » 2, plusieurs militant.es de SUD-TAS y 
participent et sont interviewé.es par les médias 
présents, dont l’Humanité, lequel présente notre 
camarade Aurianne en qualité de représentante SUD, 
le média  en précisant qu’elle est inspectrice du 
travail. Un mois plus tard, Aurianne apprend par 
courrier la suspension de ses fonctions pour faute 
grave et sa convocation devant la CAP. Son crime ? 

Avoir prétendument violé son devoir de réserve en 
s’exprimant devant la presse en qualité d’inspectrice 
du travail. 

Tous les moyens sont bons pour dénigrer notre 
collègue et des « éléments de langage » sont élaborés 
par la DGT pour mettre à mal sa probité. Le Code de 
déontologie est utilisé pour réprimer ce qui n’est que 
la liberté d’expression syndicale. Si la sanction 
finalement prise (15 jours de suspension avec sursis) 
apparait au final moins grave qu’annoncé, cette 
procédure disciplinaire discriminatoire et attentatoire 
aux libertés syndicales donne le “la”»: le DGT est prêt 
à tout pour combattre la résistance légitime à sa 
dérive autoritaire et sa vision de l’inspection du 
travail.  
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 Safran : un mélange des genres pas très 

déontologique  

En février 2018, le RUD de Seine-et-Marne Philippe 
COUPARD convoque l’ensemble des agent.e.s de 
l’unité départementale à une réunion de service, 
suivie d’un après-midi dit « de convivialité ». Cette 
réunion de service est organisée dans les locaux du 
musée aéronautique et spatial SAFRAN, situé dans 
l’enceinte de l’entreprise du même nom, deuxième 
employeur du département. La salle de réunion est 
prêtée par SAFRAN, elle est aux couleurs de 
l’entreprise SAFRAN (des drapeaux de l’entreprise 
étaient positionnés de part et d’autre de l’estrade et 
dans la salle). Alors que les syndicalistes de SUD et de 
la CGT dénoncent ce mélange des genres pas très 
déontologique, le RUD agresse une des militantes de 
la CGT. Alors que celle-ci conteste cette agression, le 
RUD contre-attaque en demandant à ce que quatre 
agent.es syndicalistes qu’il juge « meneurs » soient 
sanctionnés, en leur reprochant d’avoir désorganisé 
une réunion de service ! Exécution du DGT! Les 
agent.es recevront un blâme. Le RUD lui sera déplacé 
discrètement dans un autre département de la région, 
et promu au grade hors classe. Etonnamment, nous 
n’avons jamais entendu le grand partisan de la 
déontologie sur la question de cette réunion de 
service dans les locaux d’un des plus gros employeur 
du département… 
 

 Quand le DGT porte plainte contre ses 
agent.es !  

 
Le DGT a une idée très égocentrique de son rôle. La 
DGT doit être fidèle et suivre aveuglement son chef. 
Toute remise en cause ou même le simple fait de 
sortir une information est considéré comme un crime 
de lèse-majesté. Et Y.Struillou n’hésiteras pas à 
menacer les agents de ses propres services 
pour  trouver des « taupes » ! Ainsi, en 2017, en 
amont la mise en œuvre des ordonnances MACRON, 
une véritable chasse aux sorcières est organisée afin 
de savoir qui avait fait fuiter dans la presse les projets 
du ministère. Rebelote en 2018 : nouveau coup de 
pression en administration centrale après que notre 
syndicat ait osé révéler en CTM les projets de 
suppressions de section de contrôle et la manière de 

les faire passer « en douceur ». Pour le DGT, qui n’est 
pas avec Yves Struillou est contre lui. 
 

 L’affaire A.SMITH : derrière la sanction, une 
haine viscérale du syndicalisme d’opposition  

 
L’affaire A.SMITH peut apparaitre surréaliste. 
Comment un agent qui ne fait que son travail peut se 
retrouver sur la sellette, suspendu pendant 4 mois, 
puis sanctionné lourdement alors qu’il n’a fait que son 
travail en demandant à un employeur de mettre à la 
disposition des salariés des EPI ? Au-delà de la 
collusion politique et patronale avec la hiérarchie 
locale, si le DGT a souhaité faire un exemple de cette 
histoire et de couvrir les pressions extérieures indues 
exercées, au mépris de ses obligations de protection 
de l’indépendance de l’inspection du travail, il y a la 
volonté délibérée d’attaquer le syndicalisme 
d’opposition qu’incarne notamment le syndicat 
d’A.SMITH. La lecture du dossier disciplinaire, que le 
DGT a lui-même rédigé, est éclairante. Le DGT ne fait 
aucune distinction entre les fonctions exercées par 
l’agent de contrôle et son appartenance syndicale. Mi-
mars, la population est confinée mais les travailleurs 
sommé.es de travailler. Comment assurer la 
protection de ces salariés dans un contexte 
épidémique angoissant et alors qu’il y a pénurie de gel 
hydroalcoolique et de masques ? La DGT ne délivre 
aucune information, aucune assistance aux agent.es 
de contrôle. Or, les droits d’alerte se multiplient. 
Spontanément, certains agent.es rédigent des lettres 
types d’information et de rappel réglementaire. Alors 
que la CGT décide de diffuser nationalement ces 
courriers, le DGT, vexé de s’être fait damer le pion, 
voir rouge et menace de porter plainte contre la CGT 
au motif que le courrier diffusé contient la Marianne. 
Quel sacrilège ! Dès lors, le DGT n’a eu qu’une seule 
obsession : limiter à tout prix les contrôles (note DGT 
du 30 mars) et réprimer les initiatives qui s’en 
écarteraient.  
 
La répression syndicale est l’arme utilisée par les 
patrons pour museler l’expression de critiques 
légitimes. Le DGT s’est fourvoyé dans une action 
répressive en pensant reprendre le contrôle d’une 
inspection du travail qu’il rêve « système ». Un 
échec…  
 

Le DGT s’en va mais le ministère sait être reconnaissant pour service rendu. Un arrêté du 10 juin vient d’acter 
l’attribution d’une centaine de points NBI pour les chefs d’administration centrale et leurs adjoints. 
Malheureusement, Monsieur STRUILLOU n’aura pas eu trop le temps d’en profiter…. Dommage pour cet ancien 
militant de la Ligue Communiste Révolutionnaire qui a préféré baisser son poing levé pour mieux citer de Gaulle. Yves 
Struillou aura essayé de nous affaiblir et il est fort à prévoir que son successeur fera de même. A charge pour nous, 
celles et ceux qui sommes toujours là et qui font tourner les services de réaffirmer notre attachement à une 
inspection du travail au service des salarié.es. 
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