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LA MODERNISATION DE L’ETAT ET L’ INSPECTION DU TRAVAIL 
DORMEZ TRANQUILLE – ON S’OCCUPE DE NOUS, ON S’OCCUPE DE VOUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture des hôpitaux, fermeture de classes, fermeture de 

bureaux de postes, fermeture de tribunaux… Voilà ce qu’est la 
modernisation de l’Etat. Au fait, pourquoi moderniser ? Faute 

de moyen, nous ne prétendons pas être toujours en mesure de 
répondre aux attentes des usagers et cette seule raison 

devrait suffire à poser la question de la réorganisation des 
services publics. Mais la modernisation telle qu’elle est 

engagée se fait sur des bases malhonnêtes et contradictoires, 
au mépris de l’usager :  

- comment résoudre le problème de la dette quand le 
gouvernement accorde 15 milliards de réduction d’impôts aux 

contribuables les plus privilégiés, et 65 milliards aux 
entreprises sans contreparties ?  

- comment renforcer la proximité et l’efficacité du service 
public quand le gouvernement organise l’éloignement et le 

dysfonctionnement de ces mêmes services? 

 
Alors pour quelles bonnes raisons notre gouvernement entend-

il « redéployer » les services de l’inspection du travail ? 

 

« L’accès au droit pour tous, quel gaspillage !  
Il faut moderniser tout ça… et vite ! » 

  
Pas besoin d’être Madame Soleil pour comprendre ce qui nous 

attend. Quelques exemples : 

- Au service des renseignements, vous pouvez vous 
entretenir avec un contrôleur du travail, sans rendez-

vous et gratuitement. Imaginons demain que ce service 
pourra être assuré par une plateforme téléphonique, 

payante avec pour seul interlocuteur un salarié non formé 
au droit du travail. Cela existe déjà en partie avec le 39 

39. Et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est loin 
d’être une réussite.  

- Suppression des sites de proximité. Aujourd’hui, vous 
pouvez rencontrer l’inspection du travail à Lille, Tourcoing, 

Douai, Dunkerque, Cambrai, Valenciennes, Lens, Arras, 
Boulogne, Calais, Maubeuge, Béthune. Demain, la majorité 

des sites sera supprimée. Pour un simple renseignement, il 
faudra faire beaucoup plus de trajet … ou renoncer… 

- Et tout ça dans un contexte de sous effectif 

chronique. Pour rappel, 1 500 agents de l’inspection du 
travail contrôlent toutes les entreprises de France 

(18 millions de salariés, soit un agent pour 12 000 
salariés). En plus, on supprime des postes de 

secrétariat pour les confier aux agents de contrôle… 
une façon de s’assurer que les agents de contrôle 

seront encore moins dans les entreprises. 
 

Bien sûr l’inspection du travail n’est pas à même de 
garantir à elle seule le respect du droit du travail. Les 

syndicats et les salariés eux-mêmes ont un rôle 
fondamental dans l’accès et le respect de leurs droits.  

Les syndicats pourront-ils assumer seuls l’accès au droit ? 
Pourrez vous tous vous renseigner de vous-mêmes ou payer 

un avocat pour le faire ? Bien sûr que non ! 

 
Le service public du ministère du travail doit pouvoir vous 

rester accessible, et même le devenir plus encore : 

- pour que les contrôles portent sur les réalités sociales 

que vous vivez dans les entreprises 

- pour que vous puissiez trouver, quelle soit la présence 

syndicale sur votre lieu de travail, un service public de 
proximité et accéder à la connaissance de vos droits.  

 
 
 

 
 

Refusons le démantèlement des services publics, dénommée à tort 
« modernisation ».  
Luttons pour une inspection du travail accessible aux salariés. 
Exigeons des services publics présents sur tous les territoires et gratuits. 

2
3/

09
/2

00
8

 


