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« Mes chers camarades et collègues, 
 

Promouvoir le dialogue social, vous le savez, c’est une conviction que je porte depuis 
ma prise de fonction. Aujourd’hui est venu le temps de préciser cette conviction, car le 
dialogue social ne se conçoit que si les partenaires sont à égalité : pas de dialogue sans 
rapport de force préalable favorable aux salariés (dialoguer avec les patrons, oui, mais en 
y mettant les formes : pas avant de leur avoir mis une bonne tarte dans la gueule).  

 
Un ministère du Travail plus fort, c’est un ministère qui est là pour empêcher les formes 

les plus extrêmes d’exploitation des travailleurs. Par conséquent, j’ai décidé de permettre 
aux agents de l’inspection du travail de verbaliser par des amendes dont le montant va être 
multiplié par dix tous les dépassements de la durée maximale du travail, tout abus des 
formes de contrat précaire. 

 
De même, après toutes ces lamentables orientations données à ce ministère depuis 

trop d’années (volonté d’empêcher les contrôles à La Poste, recul de l’abaissement de la 
VLEP concernant l’amiante, complicité active avec le patronat de la distribution directe 
pour leur éviter d’avoir à décompter le temps de travail), j’ai estimé que l’ex-Directeur 
Général du Travail Jean-Denis Combrexelle et l’ex-Dagemo s’étaient trop compromis avec 
le patronat pour être en mesure de diriger le ministère fort, au service des travailleurs, que 
je souhaite mettre en place. C’est pourquoi j’ai décidé de mettre fin immédiatement aux 
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fonctions de Monsieur Combrexelle, dont la carrière professionnelle va prendre un 
nouveau tournant puisque j’ai personnellement veillé à ce qu’il soit embauché en qualité de 
distributeur de prospectus au dépôt non chauffé de Dunkerque de la société de distribution 
publicitaire Adrexo. 

 
Avec le départ de Jean-Denis Combrexelle, je veux aussi mettre fin à toutes les 

pratiques de management délétères qui ont profondément marqué les agents de ce 
ministère. A cet effet : 
 
1. Le système Cap Sitère est abandonné  jusqu’à ce que les agents des équipes 
informatiques du ministère – dont le travail justifie le maintien des effectifs, contrairement 
aux annonces précédentes, maintien qui sera compensé par la réduction des dépenses 
consacrées à payer des prestataires extérieurs (fini, un marché de 1 million d’euros juste 
pour faire la promo du contrat de génération) et à l’équipement par des logiciels 
informatiques coûteux, inadaptés et inutiles – jusqu’à ce que ces agents, donc, aient mis 
au point un système informatique conforme aux aspirations des agents en termes 
d’objectifs, d’utilité et facilité d’utilisation. 
 
2. Le management par objectifs est abandonné , je fais confiance à l’implication, 
l’intelligence et le sens collectif des agents de ce ministère pour qu’ils déterminent, en 
fonction de ce qu’ils savent des entreprises et des relations sociales qui s’y jouent, les 
actions (qu’elles soient individuelles ou collectives) qui leur semblent les plus appropriées 
à mener 
 
3. La structuration de notre ministère doit être revue  : le nombre de cadres 
(directeurs du travail et directeurs adjoints) est aujourd’hui arrivé à son maximum 
souhaitable (206 % d’augmentation du nombre de DT entre 2009 et 2011, 11.6% 
d’augmentation du nombre de DA sur la même période). Nous allons les inviter à partir 
pour recruter des agents de contrôle et des agents de catégorie C. En effet, sans eux, et 
les adjoints administratifs en particulier, de nombreux services de notre ministère ne 
fonctionneraient plus, le recrutement de plus en plus systématique de vacataires pour 
tenter de pallier leur diminution n’est pas digne d’un ministère social comme le nôtre. Bien 
entendu, des grilles de salaire et un déroulement de carrière largement amélioré vont être 
mis en œuvre, de même que sera rétablie la possibilité pour ces agents de devenir, par 
des voies d’accès internes, agents de contrôle. De même, l’organisation en Direccte a 
maintenant prouvé son inefficacité, je compte y mettre fin sans délai. En outre les normes 
de France Domaine sur les surfaces de locaux et sans souci d’accessibilité au public 
relèvent d’une inspiration de petit boutiquier, elles sont abandonnées. 
 

Comme au XIXe siècle, le patronat français affiche une intransigeance et une 
arrogance totalement anachroniques au regard de sa propre contribution à la production 
des richesses du pays. Se féliciter de l’augmentation du nombre d’accords d’entreprise 
signés en 2012 par rapport à 2011, alors que dans le même temps les conditions de travail 
et les revenus des salariés ont eu tendance à se dégrader démontre les limites d’une 
politique laissant trop de latitude aux patrons. Ainsi, dans un souci de modernité et 
d’efficacité, j’estime que l’inspection du travail n’est pas là pour aider les patrons à faire 
avaler à leurs salariés des régressions sociales par le biais de la négociation collective, 
elle doit se concentrer sur sa fonction de contrôle et par conséquent ne sera plus amenée 
à se concentrer sur l’examen d’accords obligatoires (PSE, égalité hommes-femmes, 
pénibilité etc). Bref, un ministère du travail plus fort, c’est un ministère dont la fonction 
principale est le contrôle d’une partie de la population active, le patronat, dont la tendance 
délinquante est avérée, fonction mise au service des travailleurs qui sont les créateurs 
essentiels de richesse de notre pays. » 

 

 
Camarade Michel SAPIN, ministre du Travail au service des travailleurs 
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Plan Sapin et les annonces pour 
l'emploi : rien, rien de rien  ! 

 
 

Devrait-on en rire ou en pleurer ? Le ministre Sapin annonce une « mobilisation 

générale » pour « inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année » et 

vise « la qualité des dispositifs en terme d'insertion »... Mais c'est quoi son plan 

pour faire diminuer le chômage, et donc créer des emplois ? 
 
Les emplois d'avenir, les contrats de génération qui ne décollent pas (ben oui maintenir ou recruter un 
senior c'est toujours pas rentable pour l'entreprise!), l'allongement de la durée des CAE, et une 
expérimentation garantie jeune à la rentrée.  
 
Super ! Avec ça on va vers le plein emploi et on sort enfin de la précarité ! 
 
Et dans la continuité de l'ANI du 11 janvier 2013, 
passé sous forme de loi de sécurisation de 
l'emploi le 14 juin dernier  (qui n'a rien de 
sécurisant pour les salariés!), le ministre 
annonce gravement une nouvelle responsabilité 
de l'Etat sur le champ des mutations 
économiques, par l'homologation/validation des 
PSE. 
Et tout y est dit : « ce que l'on attend du 
ministère, ce n'est pas un rôle de contrôle formel 
du respect des procédures, mais un 
positionnement en facilitateur du dialogue social 
et de faire progresser les solutions en 
présentant aux entreprises les attentes et les 
recommandations des services sur 
l'accompagnement des salariés concernés ».  
En gros, on n'est pas là pour faire chier les 
patrons qui licencient, et nous serons donc 
indulgents, nous accompagnerons doucement 
les salariés vers le chômage, comme dans les 
hôpitaux les services qui accompagnent les 
malades vers la mort : c'est ça son plan 
d'urgence ?! 
 

 
 
 

 
Car faut pas se leurrer, l'homologation des PSE 
par l'Etat reviendra à valider les PSE, et donc les 
licenciements économiques des salariés. Le 
contrôle qui sera exercé par les services 
mutations économiques sera de pure forme, et 
une forme un peu plus poussée quand il s'agira 
de valider l'acte unilatéral de l'employeur, à défaut 
d'accord collectif, en veillant à la proportionnalité 
des actions proposées par l'employeur en fonction 
de la situation de l'entreprise. Bref, l'Etat se 
substitue au juge judiciaire.  
 
De plus, ces services ne seront pas dotés 
d'agents supplémentaires, alors les délais de 15j 
(homologation de l'accord PSE) et 21j (validation 
de l'acte unilatéral) seront le plus souvent 
dépassés, ce qui veut dire un blanc seing pour les 
patrons ! 
 

Ensuite le ministre réaffirme la place de l'Etat au 
sein du SPE (service public de l'emploi) et la 
clarification de chaque acteur : rien de nouveau 
sous les tropiques. 
 
Concernant les Service Régionaux de Contrôle 
(SRC), qui contrôle la formation professionnelle et 
le FSE (fonds social européen) « ces services 
doivent être encore plus offensifs sur toutes les 
dérives » et « leurs pouvoirs seront accrus et des 
sanctions financières instituées contre les 
organismes de formation, mais aussi les OPCA, 
lorsqu'une action financée sur les fonds de la 
formation ne répond pas aux conditions prévues 
par le code du travail » : encore de belles 
annonces ! Reste plus qu'à faire, car contrôler les 
OPCA et organismes de formation qui bénéficient 
chaque année par les DIRECCTEs de milliers 
d'euros sans qu'il y ait de contrôle sur la qualité 
de l'action financée, ça va être drôle ! 
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Pour renforcer les moyens de contrôle de la 
formation professionnelle une des premières 
mesures devrait être l’arrêt des contrôles FSE par 
les SRC. Rien sur ce thème dans le discours de 
Sapin ! 
 
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 
des SRC qui est le contrôle de la formation 
professionnelle. 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. 
 
Pour nous, ces mesurettes ne permettent pas de 
s'attaquer au problème de fond du chômage et de 
la précarité. 
 
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. 
 
Le bilan aujourd’hui est que les politiques 
publiques ne font qu’accompagner les 
licenciements économiques sans efficacité 
aucune. 

 

 

Sud Travail Affaires Sociales revendique : 

� L'interdiction des licenciements dans les boîtes qui font du profit. 

� Nullité du licenciement (et par conséquent, droit à réintégration) quand les difficultés 

économiques du groupe ne sont pas établies. 

 

� 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). 

 

� 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. 

 

� 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. 

 

� 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. 
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Plan Sapin   
 

Au-delà du discours, une menace 
de fond pour l’inspection du travail 
 
 

1. Evolutions du monde du travail 
 

Sapin brandit les évolutions du monde du travail pour justifier la réorganisation de l’inspection du 
travail. Citons-le : « la question qui nous est posée collectivement est de savoir comment répondre 
aux évolutions qui interpellent notre modèle : multiplication des entreprises en réseau et extériorisation 
des centres de décision, croissance des TPE, tertiarisation de l’économie, développement de la sous-
traitance, détachement, multiplication des statuts de travailleurs subordonnés, rôle nouveau de la 
négociation collective, etc… (…) Ces mutations rendent nécessaire un renforcement de notre 
organisation en complétant l’approche territoriale de proximité par certaines ressources dédiées à des 
actions ciblées. Cela nécessite d’adapter notre organisation. » 
 

Les évolutions du monde de travail démontrent surtout que la réglementation n’est pas à la 
hauteur des comportements délinquants et que les moyens de l'inspection sont dérisoires. Ce n'est 
donc pas son organisation territoriale et généraliste qui doit être mise en cause. 
 
 
 
Pourquoi ne pas plutôt s’interroger sur la 
législation actuelle, avec cet empilement de 
textes et de systèmes dérogatoires ? Elle est 
là, la source de complexification et 
d’inapplicabilité de la loi. 
 
Pourquoi les interrogations ne portent-elles 
pas sur l’engorgement des tribunaux, à cause 
des moyens dérisoires de la justice, et la 
faiblesse des sanctions pénales en droit du 
travail ? 
 
Pourquoi les interrogations ne portent-elles 
pas sur l’absence de soutien technique et 
juridique de l’administration centrale lors de la 
parution de nouvelles réglementations ? 
Pourquoi les interrogations ne portent-elles 
pas sur le silence assourdissant de la DGT 
lorsqu’elle est sollicitée par des agents de 
contrôle ? 
 
Pourquoi les interrogations ne portent-elles 
pas sur la nécessité d’augmenter le nombre 
d’agents de contrôle de l’inspection du travail 
(aujourd’hui : 2400 agents pour 18 millions de 
salariés et 1,8 million d’entreprises) ? 
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2. Organisation de l’inspection du travail 
 
 
Création de postes spécialisés et renforcement de l a ligne hiérarchique sont au programme. 
 
 
���� Le modèle territorial et généraliste doit être gar anti 
 
    Pour Sud, chacun des agents de contrôle 
(IT ou CT) doit être affecté sur un secteur 
géographique clairement identifié pour pouvoir 
contrôler chaque entreprise dans son 
ensemble : on ne découpe pas une entreprise, 
un salarié, une relation de travail, le code du 
travail…entre plusieurs agents de contrôle. Le 
patron, le salarié, les représentants du 
personnel ne doivent avoir qu’un interlocuteur !  
 
    Actuellement il y a environ 150 sections 
spécialisées. Demain, le nombre d’agents de 
contrôle spécialisés augmentera encore, 
compte tenu du projet de création de brigades 
spécialisées en travail illégal et sur des risques 
particuliers.  
 
    Quant à la technicité ou la complexité du 
droit arguées dans certaines branches  

professionnelles, pour justifier une 
spécialisation des organisations et des agents, 
Sud considère que : 
 
1) Le caractère généraliste est celui qui 
garantit le mieux une application des mêmes 
droits pour tous les salariés, sans pression des 
lobbies, privés ou publics, et donc au total 
l’indépendance de l’IT et de ses agents. 
 
2) Notre exigence du caractère généraliste 
suppose l’existence de solides appuis 
techniques (ingénieurs prévention, 
économistes, …) et de référents ou ITRM 
permettant de surmonter les interrogations et 
lacunes éventuelles. Ces appuis ne doivent 
intervenir qu’à la demande des agents de 
contrôle territorialement compétents, sans se 
substituer à eux. 

 
 
���� Sont annoncées des sections territoriales avec un IT généraliste et donc des 
sections plus nombreuses qu’aujourd’hui. 
 
    Mais combien ? Sapin se garde bien de le 
dire ! Aujourd’hui il y a 2400 IT et CT en 
section. Pour garantir le maintien des effectifs 
de contrôle (en sachant que Sud réclame un 
doublement des effectifs…), il faudrait donc, 
aux termes du PTE dans 10 ans, 2400 
sections. 
 
    Cependant, à cet effectif de 2400, on doit 
retirer les 500 agents qui ne seront pas 
affectés en section territoriale et généraliste 
puisque spécialisés.  
 
Mais il faut retirer également tous les CT qui 
partiront en retraite : 2000 départs annoncés 
au cours des 10 prochaines années… Une 
paille ! 
 
    Les périmètres des sections territoriales 
vont être redécoupés de manière permanente 
pendant 10 ans : il y a un risque fort de 

désorganisation permanente et donc 
pathogène. 
 
    Pas un mot n’est dit sur les conséquences 
du Plan de Transformation d’Emplois et la 
désorganisation/réorganisation des secteurs 
de contrôle : nous naviguons à vue et les 
situations seront très disparates d’un 
département à un autre, selon que les 
contrôleurs auront voulu ou non passer 
l’examen professionnel et réussi ou pas. Que 
se passera t-il si ce sont des collègues de 
l’emploi qui réussissent l’examen 
professionnel ? Seront-ils affectés en 
« sureffectif » en section ? La garantie de 
rester en section pour les contrôleurs qui y 
sont actuellement perdurera t-elle ? Les 
heureux gagnants de l’examen professionnel 
ne seront-ils pas affectés d’office sur les 
postes spécialisés, sans qu’on leur demande 
leur avis ? 
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���� Les sections seront regroupées par paquets de 8 à 12 agents au sein 
d’unités de contrôle (UC) avec un DUC (Directeur d’ unité de contrôle). 
 
- C’est le 1er niveau hiérarchique (il ne l’était 
pas auparavant). Il devient donc le chef de 
service. En retirant le rôle de chef de service 
aux IT pour le donner aux DUC, Sapin conforte 
la ligne hiérarchique tant voulue par 
Combrexelle. Ces DUC, plus directeurs 
qu’inspecteurs, seront plus étroitement pris 
dans les mailles hiérarchiques et auront pour 
rôle premier de faire appliquer les directives de 
la DGT qui, depuis plusieurs années, fait des 
ronds de jambe au patronat… 
 
- Le DUC aura, selon Sapin, un rôle d’appui en 
contrôle : pour Sud, cet appui ne peut exister 
qu’à la demande de l’agent de contrôle pour 
garantir l’indépendance et l’opportunité des 
contrôles et des poursuites. Il ne doit avoir 
aucun pouvoir de contrôle, ni d’intervention sur 
le territoire d’un IT. 

En ce sens, il ne doit pas avoir ni de secteur 
attitré, ni de « porte feuille d’entreprise » : il ne 
peut se substituer à l’IT. 
 
- Le DUC propagera les actions collectives, la 
doctrine DGT, évaluera, fixera les objectifs : 
compte tenu de ces nouvelles fonctions, les 
DUC seront obsédés par les actions collectives 
au détriment du quotidien ordinaire des agents 
de contrôle et auront les yeux rivés sur les chi-
chiffres… 
 
 
- Enfin, la mise en place des DUC interroge sur 
la situation future des DA actuellement 
inspectants. Selon nous, les DA inspectants, 
s’ils le souhaitent, doivent rester agents de 
contrôle et intervenir au même titre qu'un IT. 

 
 

 
 
 
���� Sapin affirme que les CT resteront dans les unités  de contrôle, mais ils 
deviennent des contrôleurs sans territoire  : Sapin déclare que dans les Unités de 
Contrôle il y aura des inspecteurs et des contrôleurs du travail, « et ces derniers y auront toute leur 
place naturellement même s’ils n’auront pas eux-mêmes une section géographique en propre ».  
 
Aujourd’hui, 1482 CT sont affectés en section. 
Après 3 ans du plan Sapin, il restera au moins 
900 CT, affectés en contrôle (selon Sapin) 
sans territoire déterminé, sans compter les CT 
hors section promus IT. 
 
On peut craindre qu’ils seront sous les ordres 
du DUC, probablement spécialisés ou bouche-
trous, et qu’’ils iront contrôler sur le territoire 
d’un IT sur ordre du DUC. 

On peut redouter aussi qu’ils seront 
« réquisitionnés » par le chef de pôle T pour le 
« réseau risques particuliers ». 
 
Pour Sud, durant la période transitoire, tant 
qu’il y aura des CT agents de contrôle, ils 
devront être attachés à une section territoriale 
clairement identifiée, au même titre qu'un IT. 
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���� Au niveau régional, Sapin envisage la création d’u ne unité d’appui et de 
contrôle travail illégal et de réseaux risques part iculiers.   
 
Quant au niveau national, sapin envisage la création d’un « groupe national de veille, d’appui et de 
contrôle », en charge de la coordination des grandes actions sur le travail illégal. 
 
Pourquoi décider de renforcer encore le travail 
illégal et de mettre en place une « force de 
frappe » ? Et pourquoi au niveau régional ? 
Pourquoi les interrogations ne portent-elles 
pas sur la difficulté à contrôler le dumping 
social européen organisé par la loi, sur des 
dossiers aussi complexes que les 
détachements de salariés ? Pourquoi ne 
s’interroge-t-on pas plutôt sur les statuts à 
problèmes comme l’auto-entreprenariat ? 
En plus, la création de ces unités de contrôle 
régionales se fera probablement en 
ponctionnant dans les effectifs 
départementaux : un ou deux agents de 
contrôle de chaque département risquent 
d’être affectés au niveau de l’Unité Régionale. 
Ou comment déshabiller Paul pour habiller 
Jacques… 
La réforme Sapin ne sera donc pas à effectifs 
constants dans les départements. 
 
Une brèche est également ouverte par le 
ministre lorsqu’il affirme que les agents des 
cellules pluridisciplinaires « viendront en appui, 
le plus souvent à leur demande, sur les sujets 
les plus complexes ». 
Il ne peut être question pour Sud que des 
agents extérieurs à la section puissent 

intervenir dans les entreprises, sauf à la 
demande expresse et en présence de l’agent 
compétent. 
Le réseau régional ne peut avoir de pouvoir de 
contrôle autonome. 
 
On découvre aussi que le réseau régional peut 
conduire le chef de pôle à « convoquer » des 
IT, des CT pour intervenir sur des actions 
ciblées. Le risque est que certains deviennent 
des ½ spécialistes ou des référents et n’aient 
aucune autonomie dans leur choix de contrôle. 
Cette organisation est contraire à l’article 3 de 
la convention 81 de l’OIT  qui définit 
l’ensemble des missions confiées à l’IT en 
précisant que si d’autres fonctions lui sont 
confiées, elles ne devront pas faire obstacle 
aux fonctions principales (cf recours gagné par 
le SNU au BIT). 
 
Enfin, il est à craindre que le faux groupe 
d’élite national sera à la main du Cabinet et de 
la DGT et n’aura donc aucune indépendance. 
Il risque, au contraire, de s'immiscer dans 
l'activité des sections. 
 

 
Ainsi donc après avoir affirmé que les sections res teront territoriales et généralistes, on 
constate que de nombreux agents pourront intervenir  sur un même territoire… en tant que 
spécialistes. Et pour Sud il n’en est pas question ! 
 
 

3. Travail collectif 
 
La DGT et le Ministre confondent sciemment le travail collectif et les priorités collectives (actions 

prioritaires, concertées ou coordonnées selon les années).  
 
Le travail collectif est un travail à la base qui permet aux collègues d’avoir des pratiques 

professionnelles et déontologiques communes, où chacun apporte à l’autre de son expérience dans tel 
ou tel domaine. 

 
Les actions prioritaires, c’est mettre une grande partie de son temps, avec objectifs chiffrés, sur des 

thèmes réduits qui empêchent de répondre aux plaintes courantes qui viennent des salariés et IRP et/ou 
qui ressortent des visites systématiques. 

Rappelons-nous la campagne de contrôle stupide lancée récemment sur les chantiers du BTP pour 
déceler des fraudes sur les prestations de service internationales… quand on connaît la difficulté à mettre 
en évidence des infractions sur ce sujet chronophage, comment peut-on penser une seule minute que 
des contrôles ‘coups de poing’ en grand aréopage puissent être efficaces et annoncer le soir même le 
nombre de PV dressés ? 

 
On a la désagréable impression que ces actions prioritaires sont décidées pour protéger la 

responsabilité de l'Etat (amiante…) ou faire des opérations de com'. 
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Le travail de l’IT part des courriers reçus, des permanences, et des contrôles. La plainte individuelle 
recouvre le plus souvent une question générale dans l’entreprise et les priorités ne sont pas les mêmes 
en fonction des régions et des sections géographiques. Il y a enfin une impossibilité de définir à l’avance 
un certain nombre d’interventions (AT, demandes de licenciement de salariés protégés,…). 
 
 

4. Cap Sitère 
 
Cap Misère n’est pas le bon outil : Tout le monde le sait, même le Ministre. Arrêtons et sanctionnons 
ceux qui ont mis en place cette machine infernale qui est : 

- lourde, très lourde, chronophage, 
- inutile car la DGT ne rectifie jamais la réglementation du fait des infractions constatées par l’IT, 
- un mouchard individuel qui permet à certains DA de faire semblant de travailler 
- Extrêmement coûteuse. 

 
Le Ministre s’engage si… on saisit : les agents ne sont pas nés de la dernière pluie 
 
Pour Sud, le logiciel doit être anonymisé, au niveau départemental, ergonomique, pour les seules 
exigences de l’OIT, sans plus. Nous demandons à nouveau de ne pas lier les primes à Cap Sitère et 
l’arrêt des pressions et sanctions. En attendant le futur outil, il n’y a aucune nécessité de remplir la 
machine. 
 
Alors que l’inspection du travail a besoin de reconnaissance professionnelle, la réforme annoncée risque 
de renforcer le malaise existant dans les services. La mise en place d’un échelon hiérarchique renforcé, 
la création de sections spécialisées qui appauvriront le métier, les incertitudes pesant sur les contrôleurs 
du travail, le maintien d’actions prioritaires déconnectées des préoccupations quotidiennes du terrain… 
en voilà un cocktail démotivant et explosif ! 
 
 
 
 
 

La recette de l'étéLa recette de l'étéLa recette de l'étéLa recette de l'été    ::::    
CCCCassolette de fonctionnaires à la sauce sapinassolette de fonctionnaires à la sauce sapinassolette de fonctionnaires à la sauce sapinassolette de fonctionnaires à la sauce sapin 

 

Avant toute chose, nettoyez bien les fonctionnaires pour éviter les résidus. 
Coupez leur budget de fonctionnement, continuez à gelez le point d'indice 
tout doucement. 
A côté, supprimez à petit feu les catégories C, ou en tout cas, ne recrutez 
pas plus que le nombre partant en retraite. 
Pour rendre le tout plus épicé, organisez des séminaires, faites semblant de 
les consulter. Et avant qu'ils ne se réveillent fermer bien toutes les 
soupapes de sécurité, des résidus pourraient s'échapper. 
Puis, dans un bol, faites les mariner, en y ajoutant quelques carottes et 
promesses, et parsemez le tout d'illusion. 
Dressez une table et servir frais. 
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Ensemble, défendons nos retraites !  
 
Pas un trimestre de plus, pas un euro de moins ! Pour financer les retraites, François Hollande 
veut encore allonger la durée de cotisation. Depuis déjà 20 ans, les réformes prolongent cette durée avec 
diminution de la pension par année manquante.  
 
Allonger encore la durée de cotisation ?  
� c’est programmer la baisse des pensions des 
futurs retraités. 
� c’est maintenir des salariés plus âgés en 
activité alors qu’1 jeune sur 4 est au chômage 
 
Qui va payer ?  
Ces réformes appauvrissent l’ensemble des 
retraités actuels ou à venir, et en particulier : 
� les femmes aux carrières incomplètes (temps 
partiel subi, précarité), 
� les chômeurs et précaires, 
� les jeunes (en moyenne, ils décrochent leur 
premier emploi à 23 ans) ? 
 

 
L’espérance de vie augmente, et alors ?  
C’est l’argument principal du gouvernement pour 
justifier l’augmentation de la durée de cotisation. 
Mais si l’espérance de vie a augmenté, c’est 
grâce à la réduction du temps de travail et à la 
possibilité pour tous-tes d’avoir une retraite 
avant d’être usé par le travail, un progrès social 
permis par le partage de la richesse produite. 
Aujourd’hui, « l’espérance de vie en bonne 
santé » diminue. Les plus dures années au 
travail sont entre 60 et 65 ans. Les meilleures 
années de la retraite sont entre 60 et 65 ans ! 
 
La retraite par répartition, c’est aussi la solidarité 
entre générations : les cotisations des actifs 
financent pensions des retraités. Cette solidarité 
est largement à notre portée ! Un salarié 
d’aujourd’hui travaille 2 fois moins, mais produit 
16 fois plus que celui du début du 19e siècle. 
Avec l’augmentation de la productivité, un même 
nombre d’actifs peut donc financer les pensions 
d’un nombre croissant d’inactifs, sans 
augmenter le temps de travail. Il y a plus de 
retraité-es ? Il est normal de financer leurs 
retraites et de leur dédier une part plus 
importante de la richesse produite.  
 

De l’argent il y en a, on peut faire 
autrement !  
Ce sont les politiques d’austérité, de réduction 
des dépenses publiques et de  baisse du   
« coût  du travail » (salaires, cotisations 
patronales) menées partout en  Europe qui 
créent la récession, la destruction de millions 
d’emplois et la diminution des cotisations 
sociales.  
Chaque année sur l’ensemble de la richesse 
nationale, 170 milliards sont substitués aux 
salaires et pensions au profit des dividendes, 
alors que 230 milliards de  dividendes ont été 
distribués en 2012. 
Pour augmenter le volume des cotisations 
sociales et financer les retraites, il  faut relancer 
l’emploi en réduisant le temps de travail, en 
augmentant salaires et  minima sociaux, avec 
une politique audacieuse d’investissement 
sociale et écologique 
 
Mobilisons-nous contre toute régression sociale 
en participant aux initiatives qui s’organisent 
partout en France, notamment lors de la journée 
intersyndicale de manifestations et de grève du 
mardi 10 septembre. 

Pour vous informer, signer l’appel et vous mobilise r : www.retraites2013.org  
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Et pour finir, un petit courrier au Ministre, car il nous doit un 
peu de sous depuis le procès qui a été perdu par l’INT en Cour 

de Cassation… 

 

    TRA           AFFAIR                   

TRAVAIL 

AFFAIRES 

SOCIALES 
� 12, bd de Bonne Nouvelle 75010 PARIS 
tel : 01 44 79 31 65 ou 69   -    Fax : 01 44 79 31 72 

site internet : www.sud-travail-affaires-sociales.org 
syndicat.sud1@travail.gouv.fr 

 
Paris le 12 juillet 2013 
 
 
        Monsieur le Ministre du Travail 
        101, rue de Grenelle 
        75007 PARIS 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Suite à la parution d’un article mettant en cause l’INTEFP dans notre recueil de 
publications TVM n° 50 en mai 2009, notre Secrétaire national, Pierre Joanny, a été mis en 
examen en décembre 2009 par une plainte déposée par la direction de l’INTEFP. 
 
En déposant plainte, la direction de l’INTEFP et derrière elle, le ministère du travail 
représentés par Messieurs Canot et Allaire, ont fait le choix d’attaquer frontalement la 
liberté syndicale et la liberté d’expression. Notre syndicat est le premier et le seul à avoir 
été trainé en Justice par le ministère du Travail dans toute son histoire. On vous laisse 
juge de cette malheureuse initiative. 
 
Depuis, la Cour de Cassation a cassé les jugements qui ont condamné notre ancien 
Secrétaire et, fait rarissime, a rejugé l’affaire pour l’innocenter. 
 
Cette victoire judiciaire pour nous, n’a pas affecté Messieurs Canot et Allaire. L’un parti en 
retraite, l’autre parti exercer ses talents sous d’autres horizons. L’INTEFP nous a 
remboursé le montant de notre condamnation (1000 euros) mais rien ne vient indemniser le 
lourd préjudice que ces deux directeurs nous font subir en nous obligeant à régler des 
honoraires d’avocats qui s’élèvent à 10 433,38 euros. 
 
Nous vous sollicitons dans l’espoir de solder cette affaire qui restera toujours d’actualité 
tant que nous aurons à subir un préjudice financier qui n’avait pour but que d’assouvir la 
volonté de vengeance personnelle de ces deux directeurs. 
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Nous faisons le choix de nous adresser à vous plutôt qu’à leurs successeurs qui ne 
manqueront pas de nous opposer un refus technocratique (s’ils répondent…) par solidarité 
avec leurs anciens collègues. Nous espérons ainsi, par ce geste politique, être en mesure de 
tourner la page de ce sombre épisode. 
 
 
        Pour Sud TAS 
 
 
 
        Yves Sinigaglia, 
        Son Secrétaire national 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
 
Le détail et les justificatifs des honoraires réclamés 

 
 

HONORAIRES AVOCAT AFFAIRES INT/SUD TAS 

Factures de M. COMTE Antoine (1ère instance et Appe l) 

Date Montant 
08-déc-09 2 556 € 
02-févr-11 3 764,94 € 
07-oct-11 3 053,44 € 
22-mai-13 1 076,40 € 
TOTAL (1) 10 450,78 € 

Factures de SCP WAQUET-FARGE-HAZAN (Cassation) 

Date Montant 
13-déc-11 2 392 € 
22-mai-13 1 196 € 
TOTAL (2) 3 588 € 

TOTAL GENERAL 
(1+2) 

14 038,78 € 

 


