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Le 12 Juillet 2013          
 
 

Monsieur le Ministre du 
Travail  
101 rue de Grenelle 
75007 Paris 

 
 
 
Monsieur le Ministre ;  
 
Des modifications significatives ont été apportées au tableau de reclassement des Contrôleurs du 
Travail dans le Nouvelle Espace Statutaire (NES) fourni aux organisations syndicales à l’occasion du 
CTM du 04 juillet 2013. 
 
Cependant, des reprises d’ancienneté ont été minorées : pour exemple, un « bonus » de 6 mois 
initialement prévu au CTM du 26 avril 2013 pour les CT classe exceptionnelle du 4ème échelon a été 
supprimé. De même, les CT classe exceptionnelle du 4ème échelon ayant moins de deux ans et 6 
mois d’ancienneté sont reclassés à l’indice 519 au lieu de 540 dans le projet initial. 
 
La logique de limitation de l’ancienneté acquise « dans la limite de la durée de l’échelon 
d’accueil »  a pour effet de priver les Contrôleurs parvenus depuis longtemps au sommet des 3 
anciens grades, d’une part importante de leur ancienneté : en l’occurrence toute l’ancienneté acquise 
au dernier échelon dépassant 3 ans pour les CT classe exceptionnelle et l’ancienneté acquise au 
dernier échelon de CT classe supérieure et dépassant 4 ans pour les CT classe normale. 
 
Il est consternant de constater que ce sont les collègues qui ont la plus grande ancienneté qui 
subissent le préjudice le plus important, car ils sont les moins bien servis par ce reclassement très 
insuffisant. 
 
A tout le moins, les plus anciens des CT de classe normale (derniers échelons) dont l’ancienneté va 
être significativement « perdue » devraient être reclassés dans le 2è grade dit hors classe. 
 
Nous vous demandons de rétablir le reclassement le plus favorable pour les agents. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de nos sentiments/ 
 
         Pour le CN 
         Yves Sinigaglia 
 
 
 
 
Copie à M.Blondel 


