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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 maintiennent la mobilisation 
et sont en grève le 15 mars 2012 
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CAHIERS DE DOLEANCES 

 DU MINISTERE DU TRAVAIL 
« Qu’on nous laisse faire un travail de qualité », extrait des doléances 

 
 
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. 

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. 



 2 

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.  

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. 
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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 CONSEQUENCES 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 

 
RETROUVONS NOUS LOCALEMENT POUR CONTINUER A DISCUTER  

DU TRAVAIL ET DU SERVICE PUBLIC  
QUE NOUS VOULONS 

 


