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INTRODUCTION 
 
 
 
A l’appel de la CGT, de FO, du SNU-TEFE FSU et de SUD TRAVAIL, les assises nationales du ministère du travail vont se 
dérouler les 21 et 22 novembre 2012. 
Il s’agit de regrouper les agents du ministère, quel que soit leur service, pour discuter du service public que nous voulons et des 
conditions de travail dans lesquelles nous voulons exercer nos missions. 
 
 
L'initiative s’inscrit dans la suite que nous souhaitons donner aux cahiers de doléances recueillis durant l’été 2011. Ces cahiers, 
qui ont fait émerger un malaise commun à l’ensemble des services, doivent nous permettre d'engager une réflexion collective 
pour remettre du sens dans notre quotidien au travail, et débouchant sur des actions. 
 
Il ne s'agit pas de relancer une nouvelle démarche d'expression de doléances, mais de se baser sur celles-ci pour construire 
des cahiers revendicatifs. L’ampleur des réformes en cours ou à venir est telle qu’elle suscite inquiétude, indignation et colère : 
 
 
 

� Est-il normal de démanteler les services de l’emploi et d’affaiblir l’inspection du travail au moment où la crise frappe 
durement les chômeurs et les salariés ? 

 
� Est-il normal de se laisser aller à une réduction des effectifs alors que notre société a de plus en plus besoin de 

services publics forts et de qualité ? 
 
� Est-il normal de se voir imposer une logique de travail réduite à une dimension comptable ? 

 
� Est-il normal de voir dépensé l’argent public pour sous-traiter des missions au privé, alors que les compétences 

techniques existent en interne ? 
 

� Est-il normal d’affaiblir les services « support » (informatique, service du personnel, …), services de proximité par 
définition, en imposant une mutualisation régionale ? Cette approche bureaucratique ôte toute autonomie et noie les 
agents sous des procédures qui nous conduisent droit dans le mur. 

 
 
 
Il faut donc s’organiser ensemble pour mener la résistance. Mais se battre pour une autre administration, ce n'est pas 
seulement nous opposer aux réformes en cours ; c'est aussi affirmer ce que nous voulons. 
 
 
 
Pour alimenter ces débats, nous vous proposons à travers cette brochure quelques pistes de réflexion. 
 
 
 
 
 

SUD TRAVAIL 
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Contexte 

Ces journées d’expression ont été 
organisées après le suicide de Luc BEAL 
RAINALDY  le 4 mai 2011. Les organisations 
syndicales avaient alors demandé à 
l’Administration de permettre aux agents de 
se rencontrer et de discuter en dehors de la 
présence de la hiérarchie. Devant le silence 
de l’Administration, les syndicats ont 
finalement organisé ces journées. 

Le 28 juin 2011 les agents étaient en grève. 

Le 17 janvier 2012, Romain LECOUSTRE 
s’est suicidé après une première tentative de 
suicide en août 2011. Romain, s’était battu, 
en vain, pour faire reconnaitre sa tentative de 
suicide comme accident de service car il 
identifiait les causes professionnelles de son 
geste : pression de la hiérarchie, course aux 
chiffres, surcharge de travail, manque de 
moyens… 

Le 7 février 2012, les agents du ministère du 
travail se sont mis en grève. Les cahiers de 
doléances ont été remis au DAGEMO et au 
DGT. 

Les agents ont maintenu la mobilisation et se 
sont mis en grève le 15 mars 2012. 

Le 19 avril 2012, les commissions de réforme 
ont enfin reconnu les suicides de Luc et 
Romain en accidents de service. 

 

 
CAHIERS DE DOLÉANCES DU MINISTÈRE 

« Qu’on nous laisse faire un travail de qualité » (extrait des cahiers) 

 
 
 
 
Lors des journées doléances de juin 2011 les agents du Ministère du travail se sont exprimés sur ce qu’ils vivent au travail. 
Cette expression a été compilée dans un document de plus de 300 pages que vous pouvez lire sur le site 
http://doleances.libremail.net/ 

Lors de ces journées de discussion, les collègues ont déploré la perte de 
sens dans l’exercice de leur métier.  

Ils ont pointé plusieurs causes : pression mise par la hiérarchie, 
politique du chiffre, manque de moyens qui dégrade les conditions de 
travail et porte atteinte au service public. Ils ont dénoncé des outils 
utilisés par l’Administration pour faire exploser les collectifs (objectifs 
individualisés, entretiens professionnels, primes, opacité des 
promotions …), le manque de reconnaissance et le mépris de la part 
de la hiérarchie.  

Il en résulte de la révolte mais aussi de la souffrance et du stress pour 
les agents.  

Ce que nous réclamons tous : pouvoir travailler dans des conditions 
décentes afin d’assurer un service public de qualité. 
 
 

LES PREMIERES VICTIMES DE LA 
RGPP S’EXPRIMENT : 

 

LES AGENTS DE CATEGORIE C  
 

Les agents se plaignent du manque d’effectif qui pèse sur les conditions 
de travail : surcharge de travail, agressivité des usagers qui ont des 
difficultés à joindre nos services, obligation de travailler par priorités et donc 
de laisser de côté certaines tâches.  
 
Les conditions matérielles ne facilitent pas les choses : bruit dans les 
secrétariats (se mêlent les conversations des agents dont ils assurent le 
secrétariat, les appels téléphoniques, les imprimantes communes …). Il 
n’est pas toujours aisé de rester concentré dans cet environnement.  A cela 
s’ajoutent les allers-retours dans les couloirs pour accéder aux imprimantes réseau et photocopieuses éloignées. 
 
Si la politique de formation du ministère est montrée du doigt par tous, le défaut criant de formations destinées aux agents 
de catégorie C est particulièrement scandaleux. Pas de formation à la prise de poste, les agents doivent se former sur le tas. 
Pas de formation à l’évolution des postes alors qu’on demande toujours plus de polyvalence. Dans certaines régions, quand 
une formation d’une dizaine de places est ouverte aux agents de catégorie C, l’Administration estime avoir rempli ses 
obligations en la matière ! La formation est un droit, refusé dans les faits, aux agents de catégorie C. 
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Le manque de reconnaissance professionnelle, voire le sentiment de mépris de la part des collègues des autres 
catégories sont également évoqués. A titre d’exemple, l’avis des secrétaires n’est jamais demandé sur l’organisation du travail 
qui les concerne pourtant. Ce qui donne un sentiment de dévalorisation des tâches réalisées. 
 
Dans le contexte de RGPP, une grande inquiétude sur l’avenir liée à la disparition pressentie des catégories C est souvent 
formulée. Les agents estiment, en outre, manquer d’information sur la RGPP et les réformes des services. Ils ont l’impression 
d’être hors des circuits de communication. La sensation d’être considéré comme un pion est également exprimée.  
Au niveau de l’inspection du travail, l’organisation des secrétariats en pôle est critiquée. Les difficultés sont liées notamment au 
nombre d’agents de contrôle avec qui ils doivent travailler et l’impossibilité, qui en découle, de connaître les entreprises. Cela 
génère un éclatement du collectif de travail de la section. 
 
 

LES AGENTS DE L’EMPLOI 
 
Une réelle inquiétude de l’avenir s’exprime. Les pertes de missions, de lignes budgétaires, les suppressions de postes, la 
perte de sens des missions qui restent, en l’absence de moyens … ne peuvent que confirmer ces craintes. 
 
Les restructurations des services Emploi (départs difficiles des collègues, bureaux vides, sous-charge de travail ou surcharge 
de travail, perte de sens et d’intérêt du travail …) génèrent de la souffrance. Souffrance accentuée à l’occasion de la 
transmission des savoirs aux services externalisés qui reprennent les missions.  
 
La perte de sens du travail est difficile à vivre. Elle est générée par une Administration qui ne définit plus clairement ses 
priorités,  par la fluctuation des politiques de l’Emploi (exemple du stop and go des contrats aidés), par les consignes de la 
hiérarchie données sur des priorités éphémères, par la pression mise par la hiérarchie sur le reporting, sur les remontées de 
statistiques demandées sur des données qu’ils ne possèdent pas toujours, parce que monsieur le préfet le demande ! La 
multiplication des outils de suivi et les commandes de directions différentes (de la DIRECCTE, de la DGEFP et des préfets) 
génèrent énormément de travail supplémentaire dont le sens n’est pas toujours clair. 
 
L’organisation du travail est mise en cause. Dans ce contexte les postes ne sont pas toujours clairement définis et la 
hiérarchie en joue, pressurant les agents et leur imposant toujours plus de polyvalence. Dans ces services, afin de lutter contre 
cette polyvalence imposée, les agents demandent la définition de fiches de poste leur permettant d’identifier le périmètre de 
leur champ d’intervention. 
En outre, le temps de travail passé en réunions est important et celles-ci peuvent durer jusqu’à des heures tardives. Ce qui peut 
poser des problèmes pour l’organisation de sa vie privée. Tout comme la mise à disposition de portable pour accéder à ses 
mails professionnels. Il n’y a, alors, plus de coupure avec le travail, celui-ci empiétant sur l’espace privé.  
Les agents critiquent d’ailleurs la surabondance des mails qui se substituent aux échanges directs de visu.  
Les dysfonctionnements du logiciel CHORUS (absence de formation, installation du logiciel mal préparée, diffusion défaillante 
des informations sur son utilisation) sont souvent pointés.  
 
 

DANS TOUS LES SERVICES : 
 

DES RAPPORTS HIERARCHIQUES MAL VECUS 
 
L’ensemble des agents pointe une hiérarchie pléthorique mais absente 
Les agents se retrouvent seuls face à des responsabilités accrues, sans implication de la direction. Par contre, la hiérarchie se 
fait de plus en plus pressente pour imposer des réunions inutiles sans apport réel pour les tâches quotidiennes.  
 
Une hiérarchie éloignée du travail réel 
Les agents pointent la méconnaissance par la hiérarchie du travail réalisé et l'assignation d'objectifs déconnectés du travail 
réel. Ils se questionnent « la hiérarchie a-t-elle encore un sens du service public ? ».  
Le mépris des chefs à l'encontre des agents s'intensifie : déconsidération (surtout des agents C), absence de reconnaissance 
du travail, indifférence.  
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Manque de reconnaissance professionnelle  
Les agents reprochent à leur hiérarchie de ne pas tenir compte de l’investissement qu’ils mettent dans leur travail et de ne pas 
reconnaître sa complexité accrue. Cela fait écho aux mobilisations des contrôleurs du travail pour la revalorisation de leur 
statut. Les agents de catégorie C souffrent particulièrement d’un manque de reconnaissance et le sentiment d’être nié et 
méprisé par la hiérarchie.  
D’ailleurs, sur la gestion du personnel, les agents critiquent le système de promotion interne et les mutations. 

 
PRESSION AUX CHIFFRES ET POLITIQUE D'AFFICHAGE 

 
 
Tant dans les services de l'inspection du travail que dans ceux de l'Emploi, ces thèmes sont abondamment développés dans 
les doléances. Le principe de la politique du chiffre y est largement dénoncé (« on devient des machines à faire des bâtons », 
« chasse à la buchette pour alimenter les statistiques » « infantilisant ») avec ses conséquences : 

- le stress, la mise en concurrence et l’individualisation,  « 
perte du collectif de travail », travail pour de l’affichage : « 
on est instrumentalisé non pas au bénéfice de l'usager, 
mais au service d'une politique d'affichage », « à l’emploi, 
l’impression depuis 2 ans de travailler pour un affichage 
statistique », « préoccupation unique de la hiérarchie sur 
les chiffres réalisés et en aucun cas sur le service rendu 
aux usagers ». 

- la « perte du sens du travail » qui en découle : « la culture 
du quantitatif est en train de voir le jour au mépris du 
qualitatif », « on nous demande du chiffre (fixation 
d’objectifs) comme si traiter des mesures sociales pouvait 
se réduire à quelques bâtons tracés sur des relevés 
statistiques ». 

 

 

 
 
Pour les agents,  « la remontée d’informations devrait se faire collectivement et non individuellement ». 
 
La fixation d’objectifs chiffrés va de paire avec une pression accrue de la hiérarchie. Cette pression prend tout son 
sens dans l’entretien professionnel d’évaluation dont la logique est dénoncée par les agents. 
« imposer l’entretien d’évaluation c’est nier et tuer le dialogue et les échanges dans les services », 
« entretien d’évaluation, période de stress. Comparable au stress d’un examen. », 
« les entretiens d'évaluation sont une forme de pression en plaçant les agents en concurrence ». 

La politique de la carotte et du bâton est mal vécue par les agents et aboutit à une démotivation.  
 
Et la hiérarchie utilise l’attribution des parts de prime 

Certains agents dénoncent le caractère arbitraire de l'attribution des parts de prime.  

Le salaire au mérite et la Prime de Fonction et de Résultat (PFR) suscitent déjà des inquiétudes alors que cette dernière n’était 
encore qu’à l’état de projet au moment de l’expression des doléances : « la culture du quantitatif ainsi que la prime au mérite 
vont poser problème. Les agents vont faire ce qui est rentable pour eux et pas pour le service public ». 
 
 

UN MANQUE CRIANT DE MOYENS 
 

Sur les effectifs, les agents pointent le sous-effectif flagrant en catégorie C qui a pour conséquence une augmentation de la 
charge de travail et des problèmes d’organisation.  

Cette surcharge de travail entraîne un dépassement important des heures de travail, et aucune compensation salariale n’est 
prévue. Bon nombre d’agents n’arrivent pas à poser leur récup’ alors que les heures s’accumulent sur leurs compteurs 
d’heures. L’écrêtage de ces heures est jugé comme un mépris du travail réel.  
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Les agents soulignent également que la hiérarchie tente de pallier ce manque d’effectif en imposant une polyvalence sur 
plusieurs postes. Cette parcellisation des tâches génère une perte de connaissances et de savoirs, d’intérêt, un manque de 
confiance en soi et nuit à l'efficacité du service public. 

L’absence de perspectives sur l’évolution des effectifs inquiète les agents. 

Sur la (l’absence de) politique de formation du ministère, les agents sont très critiques : nombre de places trop limité, 
manque de formation à l’évolution des tâches sur certains postes de travail, et déficience de formation pour les arrivants. Pour 
faire face à cette carence, les collègues prennent le relais à la mesure de leur possibilité liée elle-même à leur propre charge de 
travail. 

Les agents demandent notamment des formations pour les agents de catégorie C, (initiation au droit, nouveaux textes, 
préparation au concours interne), des formations pour faire face aux salariés évoquant des situations difficiles, des formations 
aux nouveaux applicatifs informatiques et à la sécurité relative aux risques auxquels ils sont exposés. 
 
Sur les moyens matériels, les agents en ont ras le bol de manquer de fournitures, de documentation, de locaux  adaptés, et 
de subir des pannes et dysfonctionnements réguliers du matériel de base (imprimantes, photocopieuses, télécopieurs, 
scanners…). Les déménagements sont souvent mal vécus : Mal préparés, sans aucune concertation, réalisés dans des lieux 
souvent moins accessibles et dans des locaux exigus.  
 
Sur les moyens informatiques, les agents dénoncent la multiplication des systèmes ne servant qu’à remonter des données. 
Ils critiquent l’utilisation permanente de la messagerie qui entraîne un traitement rapide et superficiel des informations. Chorus 
est souvent évoqué car son utilisation alourdit la charge de travail (modalités de saisie plus chargées) en raison de procédures 
rigides 

Ce manque de moyens dégrade les conditions de travail des agents (perte d’intérêt, tâches répétitives, perte de sens 
du travail), mais aussi du service rendu aux usagers : manque de temps et de disponibilité des agents. 
 
 

DES CONSÉQUENCES SUR LA SANTE 
 
 
Les agents sont unanimes pour dire qu’ils sont soumis à un stress permanent qui les use à petit feu : lourdeur de la charge de 
travail, de la charge mentale, objectifs inadaptés, insuffisance des moyens, de la règlementation, blocages et 
dysfonctionnements dus à l’urgence ou la qualité des matériels, rôle néfaste des NTIC (nouvelles technologie de l’information et 
de communication) qui imposent l’immédiateté (mails), 
 
Beaucoup d’agents parlent de leur souffrance : cauchemars, insomnies, peurs, angoisses, sous forme de crises ou dans la 
durée, dépressions, idées suicidaires, envies d’automutilation, crises de larmes, somatisations, douleurs au ventre, 
multiplication des arrêts maladie. 
 
Face à cela, l'impression est que l'Administration s’en fout totalement : absence des médecins de prévention, et/ou difficultés à 
les joindre non prise en compte de leurs recommandations, absence de réaction ou minimisation des faits par la hiérarchie. 
 
 

 
 
 

LES AGENTS SOUHAITENT POUVOIR TRAVAILLER 
DANS DE BONNES CONDITIONS 

ET ASSURER LEURS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 
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UN SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI AU SERVICE  

DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI ! 
 

 
 
Dans un contexte de chômage massif et permanent, les politiques de l’emploi qui ont été menées jusqu’alors ne visent qu’à 
limiter et/ou anticiper les licenciements économiques (activité partielle…), à créer des emplois précaires supplémentaires au 
nom de la lutte contre le chômage et en tentant de faciliter l’insertion des publics les plus fragilisés, sans se préoccuper par la 
suite de leurs conditions de travail et de réelle réinsertion. 

L’Etat a toujours joué un rôle important dans la gestion de ces mesures. 

Aujourd’hui, les services de l’emploi sont très divers et variés : « compétences clés » (formations sur les savoirs de base : lire, 
écrire, compter…) , formation des détenus, aides à l’IAE (insertion par l’activité économique) et aux services à la personne, 
NACRE (Nouvelle Aide à la CRéation d’Entreprise) – en co-financement avec la caisse des dépôts , Entreprises Adaptées (qui 
emploient des travailleurs handicapés) et insertion des personnes handicapées (plan d’action régional avec de multiples 
partenaires), DLA (dispositifs locaux d’accompagnement, aide aux associations sur leurs projet d’embauche ou de 
pérennisation de leurs emplois) cofinancés par la caisse des dépôts, Maisons de l’Emploi (créées par la loi Borloo de 2005, 
financées par l’Etat et à géométrie variable par les acteurs locaux), missions locales (insertion des jeunes de 16 à 25 ans), 
Contrats aidés (répartition et gestion de l’enveloppe), Anticipation des mutations économiques (FNE-Formation, ATD, Chômage 
partiel congés payés), politique contractuelle (Contrat Plan Etat-Région, ADEC, …). 

 

Mais depuis plusieurs années, certaines missions en UT (unité territoriale) ont disparu ou sont en voie de disparition. 

 

Décentralisation 
 
Aujourd’hui, est annoncé un nouvel acte de décentralisation avec certaines missions qui devraient partir en région (formation 
professionnelle, FSE). 
Laisser la main aux régions c’est le risque de ne plus garantir l’accès de tous au même service public de l’emploi sur les 
territoires, c’est créer, de fait, une inégalité de traitement de l’accès aux dispositifs de l’emploi aux usagers. 
L’Etat doit garantir l’accessibilité et la neutralité du service public au plus grand nombre. 
 
Il nous semble donc important que toutes ces mesures 
bénéficiant de fonds publics restent sous l’égide de l’Etat, 
et contrôlés par lui. 
 
Il y a moins de risque de clientélisme au sein de l’Etat 
qu’au sein des collectivités locales. Cela s’explique tout 
d’abord par le statut des personnels : les fonctionnaires 
d’Etat ont un statut qui les met plus à l’abri des pressions 
politiques. Cela s’explique ensuite par le besoin des élus 
locaux de se faire ré-élire : ils doivent donc prendre des 
décisions payantes en terme électoral. Cela est beaucoup 
moins vrai pour l’appareil d’Etat.  
 
Les sommes en jeu sont importantes et ne font pas l’objet 
de contrôles systématiques et approfondis. La tentation est 
donc grande de les utiliser pour sa réélection plutôt que 
pour favoriser l’insertion professionnelle de ceux qui en ont 
le plus besoin. 
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Perte de sens du travail 
 
La perte de sens du travail est difficile à vivre pour les agents de nos services. Elle est générée par une administration qui ne 
définit plus clairement ses priorités, par la fluctuation des politiques de l’Emploi (exemple du stop and go des contrats aidés), 
par les consignes de la hiérarchie données sur des priorités éphémères, par la pression mise par la hiérarchie sur le 
« reporting », sur la consommation de crédits à tout prix en fermant les yeux sur l’utilité de la mesure financée, sur les 
remontées de statistiques demandées sur des données qu’ils ne possèdent pas toujours, parce que monsieur le préfet ou le 
ministre le demande !  
 
La multiplication des outils de suivi et les commandes de directions différentes (de la DIRECCTE, de la DGEFP et des préfets) 
génèrent énormément de travail supplémentaire, dont le sens n’est pas toujours clair, et qui est forcément pris sur le temps de 
travail consacré aux usagers et à la qualité du service rendu. 
 
 

C’est pourquoi, dans l’immédiat nous exigeons : 
 
- un contrôle sur l’utilisation des fonds publics de toutes ces mesures : l’Etat ne peut servir de tiroir-caisse, sans contrôle 
a priori et a posteriori et sans qu’aucune efficacité ne soit démontrée ; 

- un lien important entre les sections d’inspection et les services de l’emploi quand des fonds publics sont versés aux 
employeurs : avis de l’inspection du travail sur l’entreprise, suspension des aides en cas de non-respect du code du travail ; 

- la prise en compte des contrats aidés et des contrats d’alternance dans le calcul des effectifs de l’entreprise et 
l’application du droit commun en matière de prime de précarité et de rémunération ; 

- l’arrêt de la multiplication d’outils inutiles et inefficaces (parfois plus de 10 outils dans le même service : AGLAE, SI-
PSE, Silex-chômage partiel, Silex-PSE, AME-Entreprise, SIME, CHORUS, CSPnet…) ne servant qu’à la remontée de chiffres. 

 
 

 
 
 

 
Mais au-delà, nous revendiquons, la mise en place 
d’un véritable service public de l’emploi au service des  
travailleurs sans emploi. 

 

La double nature du travail, rapport d’exploitation et 
d’aliénation d’un côté, facteur d’autonomie et de 
reconnaissance sociale de l’autre, implique un double 
combat : celui de l’émancipation au travail et celui du droit 
à l’emploi. 
Il faut mettre fin à ces politiques utilitaristes d’exploitation et 
de précarisation de la main d’œuvre, 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. 

 

Nous réclamons : 
 
- un statut du salarié - applicable à tous et toutes et financé par un fonds patronal mutualisé - pour garantir le maintien du 
salaire entre deux emplois et les formations de reconversion ; 
- un service public de la formation professionnelle au service de formations qualifiantes, dont la reconstruction de l’AFPA 
est un élément incontournable ; 
- un revenu socialisé d’études aux jeunes en formation ; 
- une véritable réduction du temps de travail : la semaine de 32 heures pour toutes et tous, pour lutter contre le chômage et 
la précarité, pour ne pas perdre sa vie à la gagner ! 
 



 10

 
LES SERVICES À LA PERSONNE  

SONT HORS SERVICE(S) 
 
 

 

LA DERNIÈRE ‘RÉFORME’ DES SERVICES À LA PERSONNE DÉVALORISE ET COMPLIQUE LE TRAVAIL DES AGENTS 
EN UT CHARGÉS D’ADMINISTRER LE SECTEUR, EN PLUS DE COUPER COURT AUX (TIMIDES) RENOUVEAU ET 

PROFESSIONNALISATION DE LA FILIÈRE. 
 
 
 

Descendant en ligne directe des « gens de maison », groupe professionnel devenu obsolète au point de presque disparaître il y 
a trente ans, le secteur de l’aide à domicile a connu un certain renouveau à partir du début des années 1990. À l’époque, les 
pouvoirs publics y ont vu un gisement d’emplois bienvenu face à la persistance du chômage de masse (oui, on l’avait 
presque oublié mais fut un temps où on ne traitait pas le chômage en bidouillant les chiffres, mais en tentant de créer de 
l’emploi !). 
 
 
Pour encadrer le développement de la nouvelle filière, les gouvernants ont décidé de contraindre les organismes désireux 
d’exercer sur ce secteur à obtenir au préalable un agrément préfectoral (simple ou qualité, selon la nature des services fournis), 
dont la délivrance puis le contrôle de la bonne exécution ont été 
confiés aux services du ministère du travail et de l’emploi. Jusque-
là, tout allait bien. Parallèlement, la branche de l’aide à domicile a 
été ouverte aux entreprises, et les mesures de soutien se sont 
enchaînées : exonérations de cotisations sociales, réduction puis 
crédit d’impôts, création du chèque emploi-service devenu en 2006 
« universel » (CESU), mise en place d’une Agence nationale des 
services à la personne (ANSP)… bref tout un tas de trucs qui, les 
uns ajoutés aux autres, coûtent cher au contribuable (selon les 
années, entre 15 et 20 milliards d’€ par an). 
 
 
 
Les sommes en jeu en ont-elles valu la chandelle ? Pas 
franchement évident. 

______ 
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POLITIQUE COÛTEUSE POUR RÉSULTAT LOW COST 
 
S’il y a trente ans Daniel Auteuil et Gérard Jugnot se plaignaient que 
« pour 100 briques, t’[avais] plus rien », aujourd’hui pour une petite 
vingtaine de milliards t’as pas grand-chose non plus, en tout cas pas 
ce qu’on pouvait en attendre. Avec les services à la personne, lors du 
lancement de son plan en 2005, Jean-Louis Borloo, alors ministre du 
Travail et des Affaires sociales, attendait au bout de trois ans 500.000 
emplois (équivalent temps plein). Au final et au mieux, selon l’INSEE, 
il n’y aura eu que 91.400 postes créés en trois ans, à temps partiel 
pour la plupart (en ETP, le nombre de postes créés n’aura pas franchi 
la barre des 15.000). D’autres organismes moins optimistes, tel 
l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), ont 
même estimé que les mesures en faveur des services à la personne 
n’avaient pas permis d’accroître le nombre annuel de créations 
d’emplois dans ce secteur. Et ça, c’était avant la crise… 
 
Quant au volet qualitatif, certes, le développement de ce qu’on 
appelle désormais les « services à la personne » et qui recouvrent 
grosso modo l’activité et l’environnement des associations et 
entreprises mandataires et prestataires de services chez les particuliers, aura permis aux travailleurs/euses de l’aide à domicile 
(qui sont à plus de 95% des femmes) de commencer à se défaire du costume de la bonne à tout faire au service d’un 
employeur pour endosser celui de l’intervenante spécialisée fournissant un service à des clients ou des usagers. Un début de 
professionnalisation qui arrivait à point nommé, au moment où certains hommes politiques ou de presse imaginent toujours 
les femmes de ménage comme des objets de troussage en libre accès… 
 
Mais ce n’est pas pour autant que leurs conditions de travail en ont été sublimées, loin de là. 
 
Bas salaires, manque de reconnaissance, pénibilité des tâches, précarité, temps partiels subis, conventions collectives non 
respectées (lorsqu’il en existe une, ce qui n’est toujours pas le cas pour les entreprises privées du secteur),… les raisons de la 
colère ne manquent pas pour les travailleurs/euses à domicile. Malheureusement, la situation souvent précaire des 
intervenant-e-s (femmes et/ou immigré-e-s et/ou bénéficiaires de minima sociaux) ainsi que leur isolement sur le terrain 
rendent difficile leur mobilisation et la défense de leurs droits. D’un autre côté, tout a été fait ces dernières années par les 
pouvoirs publics pour les maintenir dans leur condition de serviteurs. 
 
Ainsi, en faisant bénéficier des mêmes avantages fiscaux et sociaux toutes les activités réalisées à domicile sans distinction, 
qu’elles aient une vocation sociale comme l’assistance aux personnes âgées, ou qu’elles relèvent du pur confort comme les 
activités plus élémentaires de repassage ou de jardinage, l’État a empêché la création d’un secteur important et surtout 
qualifié de l’aide à domicile (comme cela a pu se faire par exemple dans les pays scandinaves où l’effort public a été 
concentré sur le soin et les services auprès des personnes vulnérables). Or, sans qualification, peu de chances pour les 
intervenant-e-s à domicile de voir décoller leur carrière et leurs salaires. 
L’ensemble de la filière ne se porte pas mieux que ses salarié-e-s. En effet, afin de soi-disant favoriser l’essor des services à la 
personne, dans la pure tradition néolibérale, les plans de développement qui se sont succédés depuis 2005 ont 
transformé ces services en marchandises et les ont soumis à la concurrence la plus large possible en multipliant les 
activités et les organismes pouvant être agréés. Résultat, l’essor a viré à l’essorage car, comme à chaque fois qu’un produit est 
placé dans un environnement où la règle de l’offre et de la demande prime sur tout le reste, cela a provoqué un nivellement par 
le bas, abouti à la création d’emplois sous-payés, abaissé la qualité moyenne des prestations fournies, accru les inégalités 
sociales. 
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En définitive, pour permettre à certains actifs à forts revenus de se simplifier le quotidien à moindre coût, on a mis à 
mal l’ensemble de la filière de l’aide aux personnes fragilisées ou vulnérables. 
 
 
Mais pourquoi s’arrêter en si mauvais chemin alors qu’il était possible de faire bien pire ? C’est en substance la question qu’ont 
dû se poser nos élites politiques et administratives en pondant les modifications réglementaires entrées en vigueur le 22 
novembre dernier. 
 
 

LA ‘RÉFORME’ QUI NE VA RENDRE SERVICE À PERSONNE 
 
 
Alors qu’il y avait déjà trop de convives pour un gâteau qui a tendance depuis peu à diminuer (- 0,15 % en 2011, soit tout de 
même deux millions d’heures en moins), nos gouvernants de l’époque ont décidé d’ouvrir un peu plus les portes de la salle à 
manger. Famine et faillites assurées ! 
 
 
Ainsi, pour les structures qui envisagent de ne proposer que des activités de confort au domicile de particuliers (activités qui 
relevaient de l’agrément simple), finie l’instruction de dossier par les services de l’État, une simple déclaration sur Internet fera 
désormais l’affaire. Pièces à fournir à l’administration ? Le minimum entrepreneurial : l’engagement de respecter deux ou trois 
obligations, une domiciliation et un n°SIRET. Rien de compliqué en somme, surtout si on opte pour le statut d’auto-
entrepreneur où tout ceci peut s’obtenir en quelques clics. 
 

Et attention, pas question pour les agents d’aller plus loin, les 

instructions ministérielles sont claires : « cette liste est exhaustive, 

aucun autre document ne peut être demandé au déclarant par la 

DIRECCTE ». Enregistrez, y’a plus rien à voir ! Les gérants 

d’entreprises individuelles et de sociétés, qui constituent désormais 

la majeure partie des candidats à l’entrée dans le secteur des 

services à la personne, seraient-ils donc nés avec le gêne des 

affaires pour qu’ils soient ainsi dispensés de démontrer la viabilité 

et la consistance de leur projet ? Au vu de la hausse des 

défaillances d’entreprises au cours de ces cinq dernières années, 

et en particulier celles dont l’effectif salarié est nul ou presque, ce 

n’est pas flagrant ! C’est pourtant ce qu’on semblait croire en haut 

lieu (et ce qu’on semble toujours croire puisqu’il n’y a eu aucun 

« changement » depuis) : pour eux donc, nul besoin d’avoir une 

expérience, un titre, ou encore de se former pour ouvrir sa 

structure de services à la personne ; celui qui a le désir 

d’entreprendre est forcément un gestionnaire talentueux et infaillible, c’est sa nature, comme le chômeur ou le bénéficiaire de 

minima sociaux est dans leur esprit naturellement un « assisté », l’immigré un fraudeur aux assurances sociales, le Rom un 

voleur de poules et le Titanic un navire insubmersible. Si ce type de raisonnement simpliste n’avait aucune conséquence, cela 

pourrait prêter à sourire mais les dommages sont malheureusement bien réels. 

 
Pour démarrer, laisser croire à des gens que se lancer dans les services à la personne, ce n’est pas plus compliqué que d’aller 
acheter une baguette de pain, c’est comme poster un apprenti sur une machine dangereuse sur laquelle on aurait fait sauter les 
sécurités, c’est le casse-pipe assuré ! Et le procédé devient carrément détestable lorsque la tromperie consiste à vendre 
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l’entrepreneuriat facile à des demandeurs/euses d’emploi dans le but inavoué de les sortir des statistiques du chômage. Avec 
de la chance, les berné-e-s n’y perdront que des illusions… 
 
 

Plus grave, en supprimant les contrôles en amont, on accepte que l’aide à domicile soit accessible à des gens 
incompétents ou animés de mauvaises intentions. Par exemple, toute personne qui aura réussi la ‘performance’ d’obtenir 
un n°SIRET peut désormais proposer du soutien scolaire à domicile, peu importe qu’elle possède ou non un diplôme ou une 
expérience dans l’enseignement. 
 
 

DÉSHABILLER PIERRE SANS HABILLER PAUL 
 
Comme il n’était pas question à première vue en haut lieu de compenser la suppression de l’instruction des dossiers par une 
augmentation ou la mise en place de contrôles sur pièces et/ou sur place réalisés a posteriori par les agents des UT (pas facile 
en ne remplaçant qu’un départ à la retraite sur deux…), les dirigeants de l’époque (et, jusqu’à preuve du contraire, ceux 
d’aujourd’hui) avaient de toute évidence la volonté de se reposer sur la certification et l’évaluation externe des 
organismes de services à la personne. Faut dire que confier au privé une mission de vérification relevant du service public, 
ça collait très bien à l’idéologie néolibérale du moment. Cela est d’ailleurs allé assez loin puisque la certification d’un organisme 
de services à la personne emporte le renouvellement automatique de son agrément ! Tournée de chèques en blanc pour 
tout le monde, c’est l’État qui régale !!! 
 
 
Le problème avec les labellisations et certifications de tout poil, c’est qu’elles ne sont pas toujours (et même de moins en 
moins) une garantie de qualité des produits et prestations proposés. On s’en est rendu compte l’année dernière avec le 
scandale sanitaire des prothèses mammaires Poly Implant Prothèse (PIP), ou depuis un certain temps avec la mascarade du 
label Marianne pour les services publics, ou encore tout récemment avec l’entrée en vigueur le 23 juillet dernier des nouvelles 
règles d’attribution des étoiles hôtelières où le contrôle, autrefois dévolu aux préfets et à leurs services, est désormais réalisé 
par un cabinet d’audit… choisi et payé par les hôteliers ! On n’est jamais mieux servi que par soi-même... 
 
 
Le secteur des services à la personne est gangréné par exactement les mêmes travers : les organismes agréés ont aussi la 
possibilité de choisir leurs évaluateurs, et à l’occasion de renouvellements d’agrément, des agents ont vu changer du jour au 
lendemain le périmètre d’un certificat pour corriger un oubli ou le faire correspondre exactement à la liste des activités agréées 
et ainsi faciliter la reconduction automatique du précieux sésame… 
 
 

Histoire de se donner bonne conscience, nos têtes de pont ministérielles mettent l’obligation d’alléger les procédures sur le dos 
de l’Europe, et plus précisément sur celui de la « directive Services », la tristement célèbre et toujours vivante (en version 
édulcorée) « directive Bolkestein », dont l’objectif est d’assurer la libre circulation des services au sein du marché 
communautaire, ce qui, dans le langage néolibéral ayant cours à Bruxelles, implique la levée des « obstacles » type 
autorisation administrative ou agrément. Nos autorités ne seraient donc pas davantage responsables des difficultés actuelles 
de la filière des services à la personne qu’elles ne l’ont été de la dette ou de la casse des services publics ! Le monde est si 
cruel avec nos dirigeants… Excepté que la « directive Services » prévoit qu’en cas de risque particulier, chaque État membre 
de l’Union européenne peut décider de la suspension de son application à un type de service donné. Est-ce à dire qu’en France 
la baisse, constatée et à venir, de la qualité des services fournis au domicile des personnes, notamment lorsqu’elles sont âgées 
ou handicapées, ne représente aucun risque, entre autres pour leur santé et leur sécurité ? Il faut croire que non… 
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BRICOLAGE À TOUS LES ÉTAGES 
 
 

Autres victimes de l’affaire, les agents en UT chargés d’administrer le secteur. À plusieurs titres. Tout d’abord, parce que la 
simplification d’une mission a maintes fois constitué ces dernières années le préalable à sa disparition, ce qui amène à se 
poser quelques questions sur son avenir professionnel, c’est humain. D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps, la transformation 
des agents en simples bornes d’enregistrement avait bien été le prélude au transfert de l’alternance ou de l’aide à la reprise 
et création d’entreprise vers les chambres consulaires et l’URSSAF. Quant à l’instant présent, ce n’est pas tout rose non plus 
car l’appauvrissement des tâches issu de la ‘réforme’ a toutes les chances de provoquer chez les agents concernés une perte 
d’intérêt, voire de sens du travail. Coups de mou à prévoir au sein des services ? 
 
Gros coups de mou même si on y ajoute l’état d’abandon dans lequel se sont retrouvés (et, pour certains, sont toujours) 
les agents face au déferlement des nouvelles dispositions réglementaires. 
 
À commencer par l’absence de circulaire les premiers temps d’exécution alors que toutes les procédures d’agrément ont 
été chamboulées (disons plutôt saccagées). Autant lâcher le Petit Poucet en pleine forêt sans ses petits cailloux ! Les agents 
auront avancé à l’aveugle jusqu’au 26 avril, date d’édition de la circulaire, alors que la ‘réforme’ était applicable depuis le 22 
novembre (cinq mois d’errance !), que son entrée en vigueur était intervenue deux mois après la publication du décret 
modificatif (pour se laisser du temps ? reste à deviner pour quoi…), ledit décret ayant été pris en vertu d’une loi datant du 23 
juillet… 2010 ! Bref, presque deux ans pour pondre un document d’instruction !!! Pas trop violente la vie au sommet de l’État… 
 
Et pas question de s’appuyer sur l’outil informatique pour rehausser le niveau (embêtant lorsque tout est désormais censé 
transiter par la voie numérique) ! Dès avant l’entrée en vigueur des modifications, ça ne sentait pas très bon de côté-là. Ainsi, 
les premières formations de prise en main de la nouvelle version de nOva, l’applicatif de gestion des services à la 
personne piloté par l’ANSP, se sont déroulées à partir de données provisoires, qui se sont d’ailleurs ensuite avérées en partie 
fausses à l’issue des ultimes arbitrages interministériels. Pour ne rien arranger, les sessions avaient eu lieu à partir de captures 
d’écrans et non sur une version opérationnelle, ce qui, même avec la meilleure volonté du monde, n’a pas facilité le passage à 
la pratique le moment venu. 
 
Les difficultés rencontrées autour de nOva ne se sont pas vraiment améliorées depuis. Des esprits chagrins diront qu’elles ont 
empirées. À juste titre. L’outil est en effet devenu lent (alors que les versions précédentes fonctionnaient très bien), 
vérolé par les bugs, incomplet, inadapté à la réalité du terrain, et sur certains points toujours contradictoire avec la 
circulaire d’application, de sorte qu’un dossier d’agrément peut 
par exemple encore aujourd’hui être admis complet par la voie 
dématérialisée alors qu’il ne remplit pas les conditions de validité 
du cahier des charges définies par arrêté ministériel. Pas facile 
dans ces conditions d’établir une décision administrative régulière 
et compréhensible des usagers ! Pas facile tout simplement de 
faire du bon boulot. À tel point que, pour s’y retrouver, certain-e-s 
ont choisi de revenir à une gestion ‘papier’ des demandes. Bonjour 
le progrès ! 
 
Soyons honnêtes, le bourbier n’est pas uniquement technique. Le 
fait que l’intendance administrative de la filière soit une hydre 
à deux têtes n’arrange rien à l’affaire, surtout si les têtes en 
question sont en froid l’une envers l’autre (et réciproquement), ce 
qui semble être le cas assez souvent sinon en permanence entre 
la mission des services à la personne (MISAP) du ministère de 
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l’Économie et des Finances, qui s’occupe du volet réglementaire, et l’ANSP, qui œuvre autour de la promotion, du 
développement et de la gestion statistique du secteur via l’applicatif nOva. Chacune tire vers soi pour, au mieux, imposer ses 
points de vue, au pire, pour montrer à l’autre qui c’est qui pisse le plus loin, sans se soucier de celles et ceux qui sont 
tiraillé-e-s au milieu et attendent, c’est-à-dire les acteurs de terrain (agents, organismes, intervenant-e-s). 
 
À la désertion ou au désintérêt de nos hiérarques pour le secteur des services à la personne et pour les agents qui s’en 
occupent, s’ajoute l’incompréhension du choix de la période de mise en route de la nouvelle réglementation. Alors que les 
modifications étaient actées depuis un certain temps (un temps certain même, car on peut remonter a minima jusqu’au plan 2 
de développement des services à la personne, annoncé en grandes pompes par Laurent Wauquiez le 24 mars 2009), 
pourquoi avoir attendu fin 2011 pour lancer la machine, en plus dans un état de préparation lamentable, exactement au 
moment du démarrage de la campagne de reconduction des agréments délivrés cinq ans auparavant ? Sachant d’une 
part que tous les agréments établis avant la précédente réforme de 2007 avaient été frappés de caducité par décret, de sorte 
qu’ils avaient tous dû être renouvelés par anticipation cette année-là et la suivante, et sachant d’autre part qu’un nombre 
important d’entreprises, à qui on venait d’ouvrir le secteur, avait obtenu un agrément au cours de cette même période, ça 
donne une petite idée du volume de dossiers qui sont parvenus sur le bureau des agents cinq ans plus tard, autrement dit 
aujourd’hui, en même temps que la nouvelle réglementation et les nouveaux outils. La méthode (qu’on appellera « tsunami ») 
ressemble à s’y méprendre à la création de Pôle Emploi, annoncée complexe et intervenue malgré tout fin 2008, soit juste 
après le déclenchement de la crise des subprimes, avec un nombre de demandeurs d’emploi à gérer qui explosait et promettait 
d’empirer. À croire qu’il existait à l’époque une réelle intention de nuire au service public et à ses agents !... Ce temps est-il 
révolu d’ailleurs ? 
 
Rien n’est moins sûr. Si la fin de la période des premiers renouvellements va sans doute contribuer à relâcher une partie de la 
pression que subissent les agents depuis de nombreux mois, seuls des « changements » en profondeur pourront rétablir la 
sérénité dans les services tout en assurant un développement fructueux de la filière. 
 
 
 

P o u r  c e l a ,  n o u s  e x i g e o n s  :  
 

� L’abandon du régime de la déclaration ; 

� Le rétablissement d’une instruction pleine et entière de toutes les demandes d’agrément par les pouvoirs 

publics ; 

� La (dé-)mise à niveau technique et réglementaire de l’outil nOva ; 

� Le placement de l’administration de la filière des services à la personne sous une tutelle unique, et publique ; 

� Un soutien fiscal aux seuls services d’aide à domicile auprès des personnes dépendantes. 
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Quel service public pour  

les Services Régionaux de Contrôle (SRC) ? 
 

 
 
 
Les SRC (services régionaux de contrôle) sont composés d’environ 150 agents de contrôle compétents pour tout le territoire 
qui sont aujourd’hui très majoritairement des CT et IT (il reste quelques IFP et IPFP1).La Loi de novembre 2009 précise que 
dorénavant tout fonctionnaire titulaire de catégorie A placé sous l’autorité du ministre en charge de la Formation Professionnelle 
peut intégrer un SRC et faire du contrôle. 
 
Les agents de contrôle sont affectés aux missions de contrôle FPC (formation professionnelle continue) mais aussi aux 
opérations de contrôle FSE (fonds social européen).  
L’action des SRC est encadrée par la DGEFP qui publie circulaires et notes censées définir l’action des services et semble 
vouloir les orienter vers une politique de contrôle digne des plus mauvais exemples de la DGT. 
 
La formation professionnelle continue est codifiée aux parties 2 et 6 du code du travail. Les agents contrôlent les organismes 
de formation, les organismes collecteurs des fonds (OPCA) et les entreprises pour veiller à la bonne utilisation des fonds de la 
formation. 
 
 
 

SRC et FPC : Des enjeux essentiels freinés par une absence de volonté politique 
 
 
 

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 fromage 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, absence d’appui de l’administration centrale). 
 
La tutelle des préfets prive par ailleurs les agents de contrôle d’une réelle indépendance en les soumettant à l’autorité du 
représentant de l’état en région dont les marges d’action fluctuent en fonction des politiques de l’emploi. 

 
 
 

                                                           
1 Inspecteur et inspecteur principal de la formation professionnelle.  
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SRC et FSE : Abandon de la mission première des SRC 
 
 

En matière de FSE les SRC sont chargés de s’assurer que les fonds européens ont été utilisés conformément à leurs objectifs 
(égalité homme femme, insertion professionnelle et développement de la formation). Ces objectifs ne sont déclinés qu’au 
regard d’indicateurs chiffrés où le qualitatif n’a aucune place. 

 
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. 

 
 

Nos propositions 
 
 

Nous pensons que les SRC doivent se recentrer à 100% sur le contrôle de la FPC  et ont une légitimité à intégrer le champ 
travail de par la nature de leur mission première. Ils ont une légitimité à travailler avec les sections d’inspection sur le 
fonctionnement des institutions représentatives dans les entreprises de + de 50 salariés en raison notamment des sanctions 
financières importantes qu’ils peuvent relever en cas d’entrave au CE relative aux consultations obligatoires sur la FPC. Pour 
cela l’indépendance des agents de contrôle doit être affirmée 
 
 

Nous revendiquons l’arrêt du contrôle FSE par les SRC et la sortie de la tutelle préfectorale. 
 
 
Nous pensons également que le contrôle du respect de l’ensemble des dispositions prévues par le code du travail doit être 
réalisé par des CT et des IT uniquement (+ les IFP et IPFP là où il en reste) : on ne peut pas, sous prétexte de pénurie de 
personnel, élargir le contrôle prévu par le code du travail à des agents hors CT et IT.  
 
 

Nous revendiquons un recrutement d’IT et CT dans les SRC pour multiplier les contrôles FPC. 
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« UZINAGAZUS TECHNOCRATUS VEROLA » 

 
QUEL SERVICE PUBLIC POUR LES RENSEIGNEMENTS ? 

 
 

 

La Direction Générale du Travail a proposé à l’ordre du 
jour  du Comité technique ministériel du 25 octobre un 
projet d’observatoire des services renseignements. 

Ce projet est le produit d’un groupe de travail composé 
en toute opacité par la DGT qui a toujours refusé de 
donner la composition précise de ce groupe de travail, 
les comptes-rendus de réunions, ainsi que les 
résultats de l’expérimentation menée dans le Limousin  

 

Une des conséquences de ce groupe de travail est le 
projet de mise en place d’un outil informatique de 
saisie pour les services de renseignements : « 
Observatoire de la demande de renseignements » 
autrement appelé “Uzinagazus Technocratus Verola” 
une variante de virus informatique qui prolifère en 
toute impunité dans nos services. 

 
 

 
BÂTONITE AIGÜE 

 
 
A la lecture de ce projet, (accrochez-vous c’est presque drôle tellement c’est déconnecté du terrain) on constate que : 
 
• l’observatoire comporte 14 informations à renseigner dont deux sont des items multicritères pouvant comporter trois 

réponses soit potentiellement 18 informations à renseigner pour un seul entretien. Pour une journée type (sachant que les 
services de renseignements sont organisés différemment en fonction de la demande locale et des effectifs...) : 7 réceptions 
du public pour 25 téléphones, cela signifierait 576 points à renseigner pour une seule journée de travail, c'est-à-dire 
2880 points à renseigner pour une semaine unique d’activité ; ce qui est une source supplémentaire de pénibilité 
évidente. 

 
• La DGT estime, quant à elle, à 3 millions le nombre de renseignements donnés par les services de renseignements à 

l’échelle nationale : faites chauffer la calculatrice ! Cela donne 18 items par 3 millions : 54 millions d’items à renseigner 
par an pour 600 équivalents temps plein, soit 90 000 informations à saisir par agent (hypothèse très optimiste au regard 
de l’estimation ci-dessus).  

 
• Sans compter que l’outil sera partiellement inutilisable car toute ou partie des informations demandées est 

inaccessible à l’agent car inconnu du salarié. 
 
• Cette obligation de saisie est, de plus, dangereuse pour le renseignement en face en face car elle amènera une charge 

mentale supplémentaire (recherche de code NAF, numéro de brochure de convention….) et allongera la durée des 
entretiens et donc le temps d’attente pour les usagers. L’allongement des temps d’attente crée des risques 
supplémentaires d’incidents physiques ou d’agressions verbales en face à face ou par téléphone avec les usagers. 

 
• En outre, il crée également des risques supplémentaires de conflits car certaines personnes ne voudront pas donner 

tout ou partie des renseignements pour des raisons de confidentialité (département, activité, taille de l’entreprise…) et cela 
de façon parfaitement légitime, ce qui, outre le risque de conflit avec l’usager, créera à coup sur des conflits éthiques 
chez l’agent qui devra arbitrer seul entre bâtonite et discrétion professionnelle. 

 
• Cette pénibilité accrue (des items impossibles à renseigner sous pression d’une salle d’attente), du fait du détournement 

de l’attention de la problématique de l’usager vers la bâtonite inflationniste est susceptible de créer un risque nouveau chez 
les agents de renseignements du fait de la perte de sens du travail (chercher un code NAF au lieu d’écouter et de 
renseigner l’usager). 
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• La mise en place d’un outil informatique supplémentaire de travail chronophage en période de suppression d’effectifs (141 

postes en 2013) semble peu propice au retour de la sérénité nécessaire dans nos services pour faire face à la détresse 
des usagers  et confortera l’image grand public d’une administration « usine à gaz » composée de ronds de cuirs fabricants 
de statistiques, détachée des réalités du salarié. 

 
 

ET CERISE SUR LE VIRUS… 
 
 
Pour résumer, on vous promet la mise en place d’une belle usine à gaz informatique, entraînant, un allongement des temps 
d’attente des usagers, mobilisant l’attention des agents de renseignements sur une activité qui sera partiellement ou totalement 
impossible à faire, accentuant les risques tant physiques que psychiques déjà existants des agents de renseignement et, cerise 
sur le virus, créant des risques nouveaux (perte de sens et conflits éthiques). Enfin, il entraînerait de facto une diminution du 
service rendu aux usagers particulièrement mal venue en période de suppression d’effectifs. 
 
En plus, d’être nuisible au service public et aux conditions de travail des agents, ces remontées sont parfaitement inutiles. Mais, 
pour les technocrates de notre ministère, il est nécessaire de mettre des chiffres en face des BOP, peu importe qu’ils soient 
absurdes, faux, inutiles.   
 
Et puis personne n’ignore que notre administration pense que les renseignements seraient mieux rendus par le secteur privé. 
En créant cet outil, elle veut mettre en place les conditions nécessaires à l’établissement d’un cahier des charges. 
L’ « Observatoire de la demande de renseignements » aurait aussi pu s’appeler « audit de la demande de renseignements ». 
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LE HARCELEMENT DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL CONTINUE  

CONTRE L’INSPECTION DU TRAVAIL 
 
 
 

Nous en sommes au 17ième rapport sur l’inspection du travail en un peu plus de 8 ans… Le  dernier en date remis par l’IGAS en 
septembre 20122, est rédigé par deux ex-DR et deux énarques…  

Comme un essaim de criquets envahissant l’Egypte, notre administration s’acharne par de multiples rapports à attaquer 
publiquement l’inspection du travail, au même titre que les patrons et les libéraux de tout poil, y compris dans notre 
encadrement dit de proximité (il n'est souvent proche que géographiquement).  
Nous attendons aussi quelques syndicats pour réagir positivement à ce nouveau rapport. 

Pour résumer ce rapport (il faut savoir aussi lire entre les lignes venimeuses) : 
• les agents de l’inspection ne savent pas faire leur travail : ni en quantité, ni en qualité, 
• ils sont fainéants, 
• ils ne sont pas formés et font n’importe quoi, 
• ils ne rendent pas compte, l’administration ne peut pas les contrôler,  
• ils ne savent pas rédiger, 
• il y a des problèmes de déontologie. 

Pour ces fins analystes en mission commandée, il faut : 
• des spécialistes (en fait des spécialisés, qui seront moins qualifiés que les généralistes), 
• restreindre les marges de manœuvre des agents de contrôle en réduisant, par la menace, leurs initiatives 

(confidentialité…), 
•  « conforter », enrichir cap misère, 
• domestiquer les secrétariats qui seront encore réduits (à quand la fermeture physique des services pour revenir au 

travail à domicile comme en 1892 ?), 
• pouvoir comparer à tout instant, à tout propos les agents entre eux, 
• « mieux outiller le suivi de la présence en entreprise », 
• « valoriser » l’inspection : tous les DR et RUT nous ont-ils valorisés dans ces dernières années ? Souvenons nous de 

l’Indre ou de l’affaire Marteau. 
• garantir une formation de qualité… aux outils informatiques (on croit rire !), 
• une animation de proximité (entre adjudant et valorisateur de ses propres gesticulations), 
• assoir l’autorité centrale (elle a du mal) pour peser sur chaque agent de contrôle. 

On est donc en droit de s'interroger sur les incapacités manifestes des DR et RUT (dont les deux DR rapporteurs) qui, depuis 
des années, n’ont pas su (malgré leurs surprimes : en moyenne 10 000 € par an pour un RUT) maitriser l’inspection… Ils 
devraient être réaffectés… hors section. 

Le rapport est volontairement très accablant contre l’inspection, qui est à leurs yeux moribonde : quand on veut tuer son 
chien, on dit qu’il a la rage. 

 

                                                           
2 Mission 2011 de contrôle  de sections  d’inspection  du travail 
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000476/0000.pdf 
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Par contre… 

Jamais de rapports sur l’incapacité de la DGT à donner des réponses aux incertitudes des agents dans l’application des textes 
qu’elle produit, sur son incapacité à donner les outils adaptés au contrôle, sur son penchant à donner des réponses allant dans 
le sens patronal. 
Jamais de critique sur le sacro saint INTEFP qui forme excessivement mal les agents de contrôle.  
Jamais de critique sur les DR et les RUT qui se sont foutu (dans les deux sens du terme) de l’inspection pendant des années, 
sans dire que les DR hier et encore plus les Directeurs des Direccte aujourd’hui n’ont aucune compétence en matière 
d’inspection, qu’ils ne souhaitent pas une inspection forte. 

 

Jamais de réflexion sur le fait que beaucoup d’agents ne 
veulent pas aller en section (C, B et A) 
Pourquoi deux tiers des contrôleurs ne veulent pas aller en 
section ? Ou ne veulent plus ? 
Pourquoi la moitié des IT ne veut pas aller en section ? Ou 
ne veut plus ? 
Pourquoi de nombreux IT n’ont fait que quelques temps en 
section ? 
Travail trop éprouvant ? Trop dur ? Trop qualifié ? Trop 
conflictuel ? Trop usant ? Trop de 
responsabilités individuelles ? Trop lourd d’intégrer une 
immense encyclopédie ? Trop sous pression du public ? 
Trop de pressions indues ? Trop dévalorisé ? Trop casse 
gueule ? Trop de tout ça ? Aucune réponse bien 
évidemment.  
 

 

 

 
 

L’inspection travaille mal (et on va vous expliquer comment travailler…). 
Nous devrions être au moins 5000 agents de contrôle (2300 actuellement), mais le rapport n’en dit rien. C’est tellement plus 
riche de parler de cap misère et de casser la gueule à l’inspection ! 

Rien n’est dit contre le délitement du Code du travail, la précarisation des salariés (que fait le nouveau ministre si ce n’est 
pleurnicher sur les difficultés) qui rend les contrôles de plus en plus compliqués, longs. C'est toujours la même rengaine : « le 
monde du travail a évolué et l'inspection du travail est ringarde ». 

Rien n’est dit sur les Parquets qui ne veulent pas comprendre ce qu’est la délinquance patronale à grande échelle et au jour le 
jour. 

Les contrôleurs en section sont méprisés et ne devraient être que des petits soldats aux ordres de l’inspecteur. 

L'indéboulonnable Combrexelle avec ses multiples déclarations à la presse, sa politique ouvertement pro-patronale ne peut 
cacher sa haine pour les agents de contrôle : il méprise notre travail, il met obstacle à notre travail. 

La guerre été déclarée par l’administration centrale, qui chaque année envoie plusieurs salves contre l’inspection et le nouveau 
ministre ne fait rien, ne dit rien. Le changement promis n'est que continuité.  

Au lieu de débarquer le DGT et le DAGEMO pour leurs actes, déclarations, comportements, pour la responsabilité de leur 
politique dans le suicide de nos deux collègues, ils sont toujours présents, fidèles aux postes. Ils ont un nouveau maître qui leur 
laisse grande liberté. 

Nous avons exprimés nos doléances l'année dernière. Ils n’ont que deux mots à nous répondre : autoritarisme  et 
spécialisation. 
 
 

L’inspection du travail se fait casser la gueule par son administration. 
Le MEDEF n’en attendait pas moins. 

 
 



 22

 

 
NOUS AUSSI, NOUS VOULONS RÉFORMER LE CODE DU TRAVAIL 

NOS 111 PROPOSITIONS POUR UN CODE DU TRAVAIL  
PLUS PROTECTEUR POUR LES SALARIÉS 

 
 
 

En Italie, en Espagne ou en Grèce, les plans d'austérité sont accompagnés par des reculs brutaux en terme de protection des 
salariés. Rien de tel encore en France... Et pourtant, depuis des années, le Code du travail est attaqué de toutes parts. Dans 
les discours politiques et patronaux, il est l'incarnation de la sclérose du monde du travail, un obstacle à l'entreprise et à la 
flexibilité dont auraient besoin les entreprises pour se développer et faire face à la concurrence... Le Code du travail serait 
rigide, désuet, vieillot. Laurence Parisot a même pu affirmer sans rire que « la liberté de penser s'arrête là où commence le 
Code du travail ».  

Sans même parler des retraites et de la sécurité sociale, qui sont également des acquis des luttes sociales et politiques des 
travailleurs, une véritable frénésie législative a été déployée pour satisfaire les appétits destructeurs du patronat en matière de 
droit du travail.  
 
Petit panorama rapide et pas forcément exhaustif... 
 

Le statut d'auto-entrepreneur, créé en 2008, est aujourd'hui une véritable machine à produire du travail illégal, permettant aux 
entreprises de faire reposer sur des « entrepreneurs » supposés indépendants, les obligations qu'ils avaient auparavant 
comme employeurs : plus de cotisations sociales, responsabilité moindre en cas d'accident du travail, pas de complément de 
salaire en cas de maladie, pas de pas de comptabilisation dans les effectifs pour les élections du personnel... 

La rupture conventionnelle, créée en 2008 également représente 10% des entrées à Pôle Emploi. Celles-ci, censées être 
conclues entre employeur et salarié d'un « commun accord », sont en fait une manière de détourner la loi sur les licenciements 
économiques, mais également une manière pour les entreprises de s'épargner de longues et quelque fois coûteuses 
procédures devant les prud'hommes en cas de licenciement disciplinaire. Sans compter qu'elle permet de faire financer par les 
cotisations sociales et l'argent public des pré-retraites déguisées (une majeure partie des ruptures conventionnelles étant 
conclues avec des salariés de plus de 55 ans). 

Le nouveau Code du travail voit le jour en 2008. Celui-ci est censé être réécrit « à droit constant ». le gouvernement en profite 
pour sortir du Code du travail de nombreuses dispositions qui sont inscrites dans des codes particuliers : Code du transport 
pour les chauffeurs routiers, Code de l'action sociale et des famille pour les assistantes maternelles, Code de l'énergie pour les 
électriciens et gaziers, Code rural pour les contrats de vendanges... Ce nouveau Code du travail est l'occasion d'éclater le droit 
du travail entre plusieurs Codes et ainsi détricoter un peu plus une législation unique pour tous les salariés. 

La loi de 2008 sur la représentativité syndicale introduit de profonds bouleversements dans la hiérarchie des normes, 
notamment en matière de temps de travail. Désormais, un accord d'entreprise peut déroger à une convention collective dans 
un sens défavorable, elle-même pouvant déroger à la loi... C'était déjà possible depuis 2004, mais de manière très limitée. 
C'est aujourd'hui un boulevard pour déréguler le temps de travail des salariés. 

La loi de simplification du droit du 22 mars 2012 a introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail, permettant la 
mise en œuvre forcée des fameux « accords compétitivité-emploi ». Désormais, un salarié ne pourra plus refuser une baisse 
de son temps de travail ou de sa rémunération sous peine d'être considéré comme en faute si un accord a été signé en ce sens 
dans l'entreprise... Jusque ici, un salarié pouvait s'opposer à une modification de son contrat de travail. Dans ce cas de figure, il 
ne le pourra plus. 

Et la liste ne s'arrête pas là : extension du travail le dimanche, taxation des indemnités versées au titre des accidents du travail, 
allongement des périodes d'essai, régression de la médecine du travail, service minimum dans les transports terrestres... 
 
N'oublions pas que le Code du travail a été créé pour encadrer et d'une certaine façon limiter la subordination du salarié envers 
son employeur, subordination qui est au cœur de la relation de travail salariée. 
 
Casser le Code du travail, c'est précariser un peu plus l'existence de millions de travailleurs. 
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Il faudra non seulement revenir sur les réformes Sarkozy du code du travail. Mais cela ne suffira pas. Il faut aujourd'hui 
conquérir de nouveaux droits pour les salariés.  
 
Parce que le monde évolue, parce que les organisations du travail changent, parce que les salariés sont désarmés face à la 
complexité de l'organisation des entreprises et des groupes, parce que l'intensification du travail et le management créent de la 
souffrance, au travail, parce que la précarité de l'emploi tend à devenir la norme, il faut de nouveaux droits pour les salariés ! 
 
Nous aussi nous voulons réformer le Code du travail, car nous constatons chaque jour une dégradation des conditions 
d’emploi, de travail et de vie des salariés (augmentation de la souffrance au travail, harcèlement, suicides, accroissement des 
maladies professionnelles…) ; 
 
Pour un Code du travail protecteur, nous proposons notamment : 
 
- d'instaurer une prime d'ancienneté dans le Code du travail, 
- de ramener la durée maximale du CDD à 12 mois, 
- d'étendre la durée du congé maternité à 6 mois et d'allonger le congé de paternité à 2 mois, 
- deux jours de repos consécutifs chaque semaine dont le dimanche, 
- l'obligation de 14 heures de repos entre deux journées de travail (11 heures aujourd’hui), 
- l'interdiction de la sous-traitance à plus de deux niveaux, 
- un crédit de 24 heures par an, pour les salariés des entreprises qui ne disposent pas d’institutions représentatives du 
personnel, afin qu’ils puissent se renseigner sur leurs droits, à l’extérieur de l’entreprise, 
- l'intégration du droit du travail aux programmes de l’Education Nationale dans l’enseignement secondaire, 
- qu'un CHSCT doit être constitué dans les entreprises de plus de 20 salariés, 
- de renforcer le droit à l’information du comité d’entreprise dans les cas de vente, achat, O.P.A… 
- la création d’un fonds national de garantie, financé exclusivement par le patronat, chargé de reclasser les salariés licenciés 
pour motif économique, hors PSE, 
- la réparation intégrale et non forfaitaire d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
- la suppression de toute référence dans le Code du travail à la nationalité du travailleur, 
 

CE QUE NOUS VOULONS : 
 
- Le respect de la hiérarchie des normes doit être inscrit dans la Constitution : un contrat de travail ne peut déroger à 
un accord d'entreprise, un accord d'entreprise ne peut déroger à une convention de branche, une convention ne peut 
déroger à la loi de manière défavorable aux salariés.  
 
- Le Code du Travail doit s'appliquer à tous les salariés : employés de maison, travailleurs à domicile, distributeurs de 
journaux et prospectus gratuits, intermittents du spectacle… 
 
- Une reconnaissance par la justice de la place du droit du travail dans la société comme elle le fait pour d'autres 
matières, et une condamnation systématique des patrons quand ceux-ci ne respectent pas la réglementation. 
 
- Il est nécessaire de promouvoir un Code du travail européen, construit par agrégation des meilleures dispositions 
nationales. 
 

 
 



 24

I Contrat de Travail 
 
Principes de base 
 
I-1 Obligation de remettre un contrat de travail écrit à tous les salariés ainsi qu’un exemplaire de la convention collective 
applicable, de ses mises à jour et des accords d’entreprise dans les deux jours suivant l’embauche comme pour les CDD. Ainsi 
les salariés connaîtront clairement dès le début de leur embauche, les règles qui leur sont applicables. 
 
I-2 Instaurer une prime d'ancienneté dans le code du travail. 
 
I-3 Suppression de la rupture conventionnelle. 
 
I-4 Toutes les dispositions conventionnelles étendues doivent être assorties de pénalités. 
 
I-5 Suppression du travail temporaire. Le prêt de main d'œuvre à but lucratif est interdit en France depuis 1848 comme 
l'esclavage. Les entreprises de travail temporaire vendent la force de travail des salariés. C'est à l'employeur de recruter, en 
CDI ou en CDD. 
 
I-6 Le salaire doit être payé au plus tard le 5 du mois suivant. Le non-paiement total ou partiel ou le retard de paiement 
constituent un délit : Le procureur de la république saisi par le salarié défère l'employeur en comparution immédiate. 
L'employeur s’expose à une amende pénale et à payer le salaire sous astreinte. 
Pour les salariés dont le contrat est rompu en cours de mois, paiement des sommes dues dans les 5 jours. 
 
I-7 Le licenciement doit pouvoir être jugé dans les 30 jours par le juge prud'homal avec possibilité de réintégration si le salarié 
le souhaite. Actuellement, le juge ne peut pas imposer cette réintégration à l’employeur; le préjudice du salarié licencié 
abusivement n’est pas réparé. 
 
 
I-8 L'indemnité pour licenciement abusif doit être la même 
quelle que soit la taille de l'entreprise et l'ancienneté du 
salarié. Abrogation de l'article L.1235-5 du code du travail 
qui discrimine les salariés qui travaillent dans une 
entreprise de moins de onze salariés ou qui comptent 
moins de deux ans d'ancienneté.  
 
I-9 Obligation de maintenir le salaire des salariés reconnus 
inaptes dès le premier avis médical et jusqu’à la rupture du 
contrat, qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI. Actuellement 
un salarié en CDD, reconnu inapte peut rester plusieurs 
mois sans rémunération ni indemnisation. 
 
 
 

 
 

I-10 L'article L.1224-1 (transfert des salariés en cas de changement d'employeur) est une obligation pour l'employeur. Le 
salarié doit rester libre d'accepter ou de refuser la modification de cet élément essentiel de son contrat de travail. Son refus 
implique donc un licenciement à la charge de l'employeur ou un reclassement dans l'entité d'origine si elle existe encore. 
Aujourd'hui le salarié qui refuse de "suivre" est contraint de démissionner. Si l'indemnité de licenciement de la nouvelle 
convention collective est moins favorable, le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice, versée par l'employeur 
cédant, correspondant au montant acquis de l'indemnité de licenciement au jour du transfert. 
 
I-11 Pas de clause de mobilité géographique dans les contrats de travail. Le salarié refusant un changement du lieu de travail 
qui bouleverse sa vie personnelle ou ses temps de transport devra faire l'objet d’un licenciement d’ordre économique. 
 
I-12 Toute proposition de modification du contrat de travail doit être préalablement notifiée aux salariés concernés par lettre 
recommandée avec avis de réception adressée à leur domicile. 
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I-13 La protection des salariées contre un licenciement suite à un congé maternité est allongée à 6 mois au lieu d’un mois 
actuellement (article L.1225-4 du code du travail). 
 
Dispositions sur le CDD 
 
I-14 Tout contrat, en CDD ou à temps partiel, doit être re-qualifié par le conseil des prud'hommes en CDI ou à temps plein, si 
les règles n'ont pas été respectées. Le conseil des prud’hommes a 7 jours pour se prononcer (au lieu d’un mois actuellement). 
 
I-15 Obligation de justification circonstanciée du motif de recours au CDD : remplacement d'un salarié, accroissement 
temporaire d'activité doivent être précisément justifiés. La pratique actuelle met le salarié dans l'impossibilité de savoir si 
l'employeur respecte la législation. 
 
I-16 Interdiction des remplacements en cascade et des remplacements partiels. 
 
I-17 Suppression des CDD aidés par l'Etat. Les aides publiques doivent financer les seuls CDI, (exception pour le contrat 
d'apprentissage) et interdiction des aides publiques aux entreprises ayant fait l’objet d’une condamnation pénale. 
 
I-18 Généraliser l’indemnité de précarité à tous les CDD, y compris dans la fonction publique. Actuellement les CDD d'usage, 
les saisonniers, les contrats aidés, les étudiants, ceux qui sont embauchés en CDI à l'issue de leur contrat en sont exclus. 
Doubler l’indemnité de précarité 
 
I-19 Ouverture des droits au chômage pour les CDD sans seuil minimal d’activité (y compris dans la fonction publique). 
 
I-20 Ramener la durée maximale du CDD à 12 mois. 
 
I-21 Suppression du contrat de chantier (article L. 1236-8 du Code du Travail) 
 
Dispositions sur le temps partiel 
 
I-22 Interdiction du temps partiel imposé, pour les femmes notamment (+ 80% du travail à temps partiel est occupé par des 
femmes !) 
 
I-23 Interdiction du temps partiel modulé. 
 
I-24 Pas de recrutement à temps partiel à moins de 15 
heures par semaine sauf pour les salariés des particuliers 
employeurs. 
 
I-25 Interdiction des coupures supérieures à 1 heure 
(actuellement 2 heures) et cette coupure est indemnisée à 
100%. 
 
I-26 Toute heure effectuée au delà de la durée prévue au 
contrat génère une majoration de salaire et une 
contrepartie en repos (comme pour les heures 
supplémentaires 25% de majoration les 4 premières 
heures et 50% au delà et 50% en repos) 
 
I-27 Délai minimal de prévenance de 10 jours pour tout 
changement d’horaires (7 ou 3 jours actuellement) à 
défaut, possibilité de refuser le changement sans avoir à 
justifier le refus. 
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II Durée du travail 
 
II-1 Deux jours de repos consécutifs chaque semaine dont le dimanche. Majoration de 100% de la rémunération du travail du 
samedi et du dimanche dans les cas où il est indispensable. 
 
II-2 Deux dimanche de repos minimum toutes les quatre semaines pour les salariés des secteurs dont l’activité est autorisée le 
dimanche. 
 
II-3 Huit heures maximum de travail par jour sauf dérogation (sept heures maximum pour le travail de nuit, du dimanche et des 
jours fériés). Quarante heures hebdomadaires maximum sauf dérogation pour tous les salariés et dans toutes les branches 
d’activité. 
 
II-4 Sont considérées comme heures de nuit les heures travaillées entre 20h et 8h du matin, elles sont payées doubles. 
 
II-5 Abandon des forfaits en jours ou en heures pour les cadres (sauf pour les cadres dirigeants) et pour les salariés itinérants 
non cadres. 
 
II-6 Suppression de la modulation des horaires de travail sur toute période supérieure à la semaine, de l’annualisation du temps 
de travail, des cycles, du temps partiel annualisé, du repos compensateur de remplacement. Toute heure effectuée au-delà de 
la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire. 
 
II-7 Suppression des équivalences dans toutes les branches où elles existent (ex : travail de 41 heures payées 39 h) 
 
II-8 L'employeur qui envisage de changer les horaires de ses salariés doit respecter la procédure écrite de la proposition de 
modification du contrat de travail. Le refus de changer ses horaires ne constitue jamais une faute imputable au salarié. 
 
II-9 Lorsque le temps de trajet est, à la demande de l’employeur, supérieur au temps du trajet domicile - lieu habituel de travail, 
ce temps est considéré comme du temps de travail.  
 
II-10 Obligation de 14 heures de repos entre deux journées de travail (11 heures aujourd’hui). 
 
II-11 Les temps de pause sont payés comme du temps de travail effectif. 
 
II-12 Enregistrement obligatoire du temps de travail, sur support infalsifiable, pour tous les salariés avec indication des heures 
du début et de fin de chaque période de travail et récapitulatif des durées quotidiennes et hebdomadaires. Les salariés et les 
IRP doivent avoir accès à ces documents. 
 
II-13 Un seul régime d'heures supplémentaires et de repos 
compensateurs, dans toutes les entreprises quelle que soit 
leur taille : 

- avec 25% de majoration les 4 premières heures et 
50% au delà (actuellement 25% les 8 premières 
et 50% au delà avec possibilité de déroger par 
accord de branche ou d’entreprise), 

- une contrepartie en repos de 100% des heures 
supplémentaires effectuées 

 
II-14 Le temps consacré à la formation professionnelle doit 
être pleinement considéré comme du temps de travail. 

 
 

 
II-15  Les jours fériés chômés sont payés doubles à tous les salariés sans condition d’ancienneté ni référence à la durée du 
travail. 
 
II-16 Suppression de la journée de « solidarité » 
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III Congés payés et autres congés 
 
III-1 L’employeur ne peut modifier les dates des congés payés moins de quatre mois avant la date de départ. 
 
III-2 Les salariés qui le souhaitent doivent pouvoir prendre quatre semaines de congés payés au mois de juillet ou au mois 
d’août.  
III-3 Droit pour tous les salariés au congé pour convenance personnelle.  
 
III-4 Rémunérer les 3  et 5 jours de garde d'enfants prévus par l'article L.1225-61 du code du travail.  
 
III-5 Etendre la durée du congé maternité à 6 mois. 
 
III-6 Allonger le congé de paternité à 2 mois. 
 
III-7 Le salarié bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel choisit l’aménagement de ses horaires de travail (art. L.1225-47 
du CT). 
 
III-8 Pour les congés familiaux, assimiler le partenaire d’un PACS au conjoint (4 jours pour un PACS, 1 jour pour le décès d’un 
beau-parent…) 
 
III-9 Etendre les autorisations d’absence pour événements familiaux aux beaux-frères et belles-sœurs, gendre et belle-fille. 
 
 
IV Sur la sous-traitance 
 
IV-1 Interdiction de la sous-traitance à plus de deux niveaux. Tout sous traitant doit être payé par le maître d’ouvrage. 
 
IV-2 Interdiction de toute sous-traitance à plus d’un niveau pour tous les travaux dangereux et insalubres. 
 
IV-3 Abandon de la présomption d’indépendance des 
travailleurs « indépendants » qui rend problématique la 
requalification par l’inspection du travail du salariat déguisé 
(en cas de donneur d’ordre unique ou de subordination 
juridique de fait, ou de forte dépendance économique). 
 
IV-4 Possibilité pour les délégués du personnel des 
entreprises utilisatrices de défendre les intérêts des 
salariés des entreprises sous-traitantes. 
 
 

 
 

 
V Des libertés nouvelles 
 
V-1 Droit pour le salarié d'accéder à son dossier dans l'entreprise. 
 
V-2 Droit à 1 heure mensuelle de réunion sur le temps de travail avec des représentants syndicaux, y compris extérieurs. 
 
V-3 Un crédit de 24 heures par an, pour les salariés des entreprises qui ne disposent pas d’institutions représentatives du 
personnel, afin qu’ils puissent se renseigner sur leurs droits, à l’extérieur de l’entreprise. 
 
V-4 Réaménagement de la charge de la preuve en cas de harcèlement moral : le salarié présente des éléments de fait, il 
incombe à la partie défenderesse de démontrer que les agissements mis en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement 
moral. 
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V-5 Intégration du droit du travail aux programmes de l’Education Nationale dans l’enseignement secondaire. 
 
 
VI Des Institutions Représentatives du Personnel renforcées 
 

VI-1 Lever le secret de gestion. Les institutions représentatives du personnel doivent avoir accès aux contrats et aux feuilles de 
paye. 

VI-2 La distribution de tracts doit pouvoir être faite sur les lieux de travail, pendant les heures de travail. 

VI-3 Possibilité pour toutes les IRP (CE, DS, CHSCT) de consulter le registre unique du personnel, les documents 
d’enregistrement du temps de travail, les bulletins de paie, les contrats de travail et d’accéder à tous les lieux où travaillent les 
salariés. Droit de consulter les contrats commerciaux de l’entreprise, les contrats de sous-traitance, les bons de commandes, 
les devis.  

VI-4 Réduction à un an de l’ancienneté nécessaire à un syndicat pour présenter des candidats aux élections 

VI-5 Obligation aux préfectures de fournir des locaux aux unions départementales syndicales. 

VI-6 Pour renforcer l'hygiène et la sécurité, augmentation du crédit d’heures de délégation pour les membres du comité 
d’hygiène et de sécurité et pour les DP exerçant les missions du CHSCT : 20 heures par mois.  

VI-7 Mise à disposition obligatoire d’un site intranet pour les représentants du personnel et les organisations syndicales dans 
toutes les entreprises disposant d’un intranet. 

VI–8 Le CHSCT doit être constitué dans les entreprises (et non les établissements) de plus de 20 salariés. 

VI-9 Le CHSCT doit disposer d’un budget de fonctionnement propre calculé sur les mêmes bases que celui du CE. 

VI-10 Les délégués du personnel  doivent avoir une formation payée par l’employeur et doivent disposer du droit d’alerte en 
matière de sécurité au travail. 

VI-11 Le calcul du seuil des effectifs pour les IRP : Chaque salarié en CDI, même à temps partiel, compte pour une unité. Les 
calculs s’effectuent sur la dernière année. 

VI-12 Renforcer le droit à l’information du comité d’entreprise dans les cas de vente, achat, O.P.A… notamment recherche d’un 
repreneur d’activité. Toutes les démarches effectuées doivent être communiquées au CE (nom des entreprises, projets de 
développement, engagement sociaux …). 

VI-13 Etendre les droits des comités d'entreprise au comité de groupe et au comité d’entreprise européen. 

VI-14 Suppression de toute notion d’informations confidentielles (sauf informations personnelles). 

VI-15 Attribuer aux inspecteurs du travail le pouvoir de décision en matière électorale (collèges, établissements distincts, etc). 

VI-16 Pour permettre que perdurent normalement les IRP dans les branches à forte rotation de personnel (pertes de marchés 
fréquentes : nettoyage, restauration, gardiennage, etc…) possibilité pour tout représentant du personnel de demeurer dans 
l’entreprise où il est élu ou désigné. 

VI-17 Ramener la durée des mandatures DP et CE à deux ans. 
 
 
VII  Licenciement économique 
 
VII-1 Nullité du licenciement (et par conséquent, droit à réintégration) quand les difficultés économiques du groupe ne sont pas 
établies. 
 
VII-2 En cas de licenciement non économique, obligation pour l’employeur d’attester du maintien de l’emploi auprès du comité 
d’entreprise et de l’inspection du travail dans les trois mois suivant le licenciement (ou dans les six mois si ce report est motivé). 
 
VII-3 Obligation d’un plan social dans les entreprises de moins de 50 salariés partout où il y a un projet de licenciement de 10 
salariés et plus sur une période de 6 mois. 
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VII-4 Création d’un fonds national de garantie, financé exclusivement par le patronat :  
- chargé de reclasser les salariés licenciés pour motif économique, hors P.S.E. 
- pour financer les PSE, ou compléter leur financement. 

 
VII-5 Cessation d’activité ou fermeture 
 - Lorsqu’une fermeture est envisagée, le CE doit disposer du temps et des moyens suffisants (expertise)  
        pour définir un éventuel projet alternatif à la fermeture et aux licenciements. 

- Lorsqu’une fermeture est suite à des mesures d’ordre public : maintien du salaire jusqu’à reconversion de  
  l’outil de production ou reconversion professionnelle. 

 
 
VIII Hygiène et Sécurité 
 
VIII-1 Interdiction de mise sur le marché des produits chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction pour lesquels des produits de substitution moins dangereux existent 
 
VIII-2 Dans l’attente de cette interdiction, les CDD, les salariés intérimaires ou en contrat de chantier, les femmes enceintes et 
les mineurs ne doivent pas être employés à des travaux les exposant aux produits chimiques cancérogènes, mutagènes, 
toxiques pour la reproduction. 
 
VIII-3 Etendre la liste des activités prévues par l’arrêté du 23/07/1947, où la douche est obligatoire, à toutes les activités 
salissantes, avec temps de douche payé. Le temps d’habillage et de déshabillage (art. L.3121-3 du CT) doit être payé dans 
toutes les activités nécessitant une tenue de travail obligatoire. 
 
VIII-4 : Réparation intégrale et non forfaitaire d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 
 
VIII-5 : Surtaxation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles des travailleurs précaires.  
 
VIII-6 : Elaboration d’une réglementation sur l’espace de 
travail dans les bureaux (dimensions minimales, nombre 
maximal de salariés,…). 
 
VIII-7 : Prohibition des organisations du travail pathogènes. 
 
VIII-8 : Interdiction du salaire au rendement. 
 
 
 
  

 
 

IX Renforcement des moyens de contrôle et des sanctions 
 
Des moyens de contrôle renforcés 
 
IX-1 Accès à tous les documents de l’entreprise et communication par copies aux frais de l’entreprise. 
 
IX-2 Reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative des agents de contrôle. 
 
IX-3 Les contrôleurs du travail doivent pouvoir engager des procédures de saisine des tribunaux en référés en matière 
d’hygiène-sécurité. 
IX-4 Possibilité de communication des constats effectués par l’inspection du travail aux salariés concernés et aux 
représentants du personnel. 
 



 30

IX-5 Les médecins du travail doivent être des agents de l’Etat, seule solution pour qu'ils soient indépendants des 
employeurs. Il en est de même pour les agents de l’Institut National de Recherche et de Sécurité au travail. 
IX-6 Doublement des sections d’inspection du travail et des effectifs correspondants. Actuellement 17 millions de salariés, 1 
700 000 entreprises, 1850 agents de contrôle. 
 
IX-7 Des sections généralistes et territoriales composées d'un inspecteur du travail, de deux contrôleurs du travail et de deux 
secrétaires. Suppression des sections spécialisées ou à dominante de contrôle. 
 
IX-8 Extension des sanctions administratives de type arrêt de chantier qui permet de soustraire rapidement des salariés 
d’une situation de travail dangereuse aux machines et à tous travaux dangereux. 
 
IX-9 Remplacement de la mise en demeure « hygiène-sécurité » du Directeur Départemental par la mise en demeure de 
l’Inspecteur du Travail/Contrôleur du Travail. Les moyens contraignants doivent être attribués exclusivement aux agents de 
contrôle. 
 
IX-10 Suppression dans le code du travail des dispositions prévoyant des actions ou structures communes de contrôle avec 
les services de police, douane, gendarmerie, en matière de travail illégal. Le contrôle de ces infractions doit être notre 
domaine réservé ainsi qu’à l’URSSAF. 
 
IX-11 Suppression de toute référence dans le Code du travail à la nationalité du travailleur. Un travailleur de nationalité 
étrangère est un travailleur bénéficiant du même Code du travail c’est tout. 
 
IX-12 Simplification du référé dominical en vue d’interdire rapidement l’emploi de salariés le dimanche quand l’employeur ne 
peut pas les employer ce jour là. 
 
IX-13 Même pouvoir des agents de contrôle de l’inspection du travail dans toutes les administrations, dont PV et mises en 
demeure, en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
Des sanctions renforcées 
 
IX-14 Obligation d’affichage sur la porte de l’entreprise de la condamnation pénale. 
 
IX-15 Des magistrats spécialisés dans le droit du travail 
ou dans les plus grands tribunaux, une section 
spécialisée sur le droit du travail et l’hygiène sécurité. 
 
IX-16 Pénaliser les articles L.4121.1 et suivants du CT 
(Principes généraux de prévention, obligations générales 
de l’employeur en matière d’hygiène-sécurité) 
 
IX-17 Contraventions payables immédiatement avec 
carnet à souche pour éviter les procédures longues 
concernant les infractions contraventionnelles. 
 
IX-18 Sanctions pénales pour non respect du droit de 
grève par l'employeur (celui-ci exerçant son pouvoir 
disciplinaire) 
 

 
 
 
 

X Etat et entreprises 
 
X-1 Procédure de suppression des aides publiques à l’initiative de l’agent de contrôle en cas d'infractions par l'employeur. 
 
X-2 Maintien du salaire intégral en cas de chômage partiel (versement par un fonds national financé exclusivement par le 
patronat). 
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LE PETIT DICO SUDISTE 

 

 
 
Adaptation : exercice très en vogue 
dans la fonction publique 
 
Aménagement (des locaux/des 
services) : jeu de chaises 
musicales ou roue de l’infortune qui 
a pour conséquence d’égarer les 
usagers, comme les agents eux-
mêmes. 
 
BOP : n.m. orig. bureaucratique. 
Bien Organiser la Pénurie. Bip bop 
beu dou lap… 
 
Chiffres : Trouble obsessionnel 
compulsif (TOC) des directeurs. 
 
Consultation : Droit pour l'agent de 
fermer sa gueule vu que tout est 
déjà décidé.  
 
DIRECCTE : n.f. 1. futur nom de 
notre entr…administration de 
rattachement. sens figuré : saint 
graal, 7ème ciel, paradis pour 
Direccte qui se respecte. 2. Coup de 
point arrivant tout droit dans la 
gueule, sans concertation. 
 
Directeur départemental : n.m voir 
yaourtière. 
 
Dialogue social : pratique ignorée 
de nos directeurs. 
 
Entreprise : Partenaire très 
privilégié du service public du travail 
et de l’emploi. 

 
 

  
Emploi (services de l’) : qualifie les 
politiques publiques en charge de 
ménager, soutenir et financer les 
entreprises en vue de remettre au 
travail les assistés qui vivent au 
crochet de la société. 
 
Fonctionnaire : n.m. Français 
privilégié, accroché à son statut 
comme une moule à son rocher, 
responsable des déficits publics et 
prenant régulièrement en otage la 
France qui se lève tôt, avec l’argent 
de nos impôts. Syn. Nantis. 
Fainéants. Parasites. 
 
Grève : Insurrection corporatiste et 
archaïque, se manifestant par des 
arrêts de travail désorganisant les 
entreprises, et le plus souvent 
exercées par les fonctionnaires. 

 
Hiérarchie : Les cerveaux qui 
pensent et décident de ce qui est 
bien pour vous. 
 
Hypnose : « Je compte jusqu'à 
trois, vos paupières sont lourdes et 
vous n'entendez plus que ma voix, 
soyez tranquilles, ne vous inquiétez 
pas, vous ne craignez rien ». 
 
Inspection du travail : groupuscule 
d’ultragauche soupçonné d’entraver 
la liberté d’entreprendre et de 
licencier. 
 
Jeu : Grand jeu de la vérité ou 
pantalonnade pour lequel nous 
sommes tous réunis en ce jour 
solennel... 
 
Judicieux(se) : se dit d’une 
intervention raisonnable, sage et 
sensée, qui ne conteste pas l’ordre 
établi. Ex : « Lors du dernier CTR, la 
question posée par la CFDT était 
judicieuse » 
 
Kermesse : Grande foire annuelle 
célébrée par la DIRECCTE invitant 
ses convives à de grandes 
réjouissances telles que la 
présentation des BOP. 
 
LOLF : 1. Loi Officialisant la 
Liquidation des Fonctionnaires. 2. 
Religion datée de  2001 ap. J-C ; les 
fondamentalistes lolfiques vivent 

 
Nos services publics sont en train de prendre une sérieuse raclée avec au menu suppression d’effectifs et concentration de 
nombreuses fonctions au niveau régional…bref un remodelage des administrations façon charcutière. 
Bien sûr, il nous est dit de ne pas nous inquiéter, que l’amputation se fera sans douleur, que ce ne sera qu’un mauvais souvenir une 
fois l’opération réalisée et que la cicatrice ne se verra même pas.  
Afin de mieux vous préparer psychologiquement, nous avons préparé pour vous un dictionnaire de poche hiérarchie/agents vous 
permettant de décrypter le langage qu’utilisent nos chefs.  
 

ATTENTION AUX PIEGES !!! 
Certains mots ressemblent beaucoup à ceux que vous employez tous les jours mais n’ont pas du tout le même sens. 
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dans un monde reclus, en parlant 
une langue inconnue et mystérieuse 
« Il est important que tous les 
indicateurs du BOP soient atteints 
…. ». Selon ces Ecritures, les 
hérétiques sont condamnés à vivre 
sans part de prime. 
 
Main d’œuvre étrangère : service 
très convoité par la préfecture. 
 
Mobilité : Qualité première d’un 
agent jetable. 
 
Nécessité : la modernisation des 
services de l'Etat est une nécessité, 
elle passe inéluctablement par des 
réformes que les agents doivent 
accepter. 
 
O R E : Offre Raisonnable d’ 
Emploi, notice expliquant à un 
demandeur d’emploi qu’à cœur 
vaillant, rien n’est impossible.  
 
Organisations syndicales : n.f. 
aussi diverses que les toutous que 
l’on rencontre dans un chenil de la 
SPA. On reconnaît celles qui 
veulent être adoptées à la rapidité 
avec laquelle elles montrent le 
ventre quand on tend la main. 
 
Pole Emploi : lieu d’inscription du 
futur fonctionnaire refusant une 
affectation à Saint Pierre et 
Miquelon. Voir Mobilité. 
 
Qualité : indicateur jugé non 
pertinent par la hiérarchie. 
 
Réforme ou Révision : n.f. terme 
fort pratique pour annoncer une 
régression, un dégraissage. Par ex : 
réforme de la carte hospitalière 
(moins d’hôpitaux), réforme de la 
carte judiciaire (moins de tribunaux), 
réforme de la fiscalité (moins 
d’impôts … pour les riches) révision 

générale des politiques publiques 
(moins de fonctionnaires).  
Syn. Modernisation. 
 
RUT : orig. bureaucratique. 
Responsable d’Unité Territoriale. 
Nouveau nom des directeurs 
départementaux particulièrement 
excités par le challenge. 
 
Secrétaire : Espèce non protégée 
en voie d’extinction.  
 
Site détaché : îlot de plaisir et de 
volupté situé dans une contrée 
lointaine dans lequel les agents 
…mais au fait que font-ils 
exactement ? … rien certainement. 
litt : « Koh Lanta et l’île de la 
tentation sont des sites détachés ».  
Note pour plus tard : doit être 
suppr…regroupé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Unanimité (à l’) : Définit les 
décisions prises en CTM quand ils 
sont boycottés par SUD, la CGT et 
le SNUTEFE. 
 
Vacataire : agent d’une fonction 
publique modernisée. Syn. 
Intérimaire. Kleenex. 
 
Yaourtière : n.f. Très à la mode 
dans les années 80 mais dont on ne 
sait plus vraiment quoi faire de nos 
jours tellement elles sont 
nombreuses. 
 
Zélé : Se dit de l’agent qui trouve 
CAP SITERE très commode et très 
utile. 
 
Zzzzz : le bruit d’une mouche qui 
vole en CTR lorsqu’on interroge les 
directeurs sur l’avenir des services.  
 

 
 


