
     

Tentatives d’instrumentalisation de l’inspection du travail par les 

Préfectures dans le cadre des CLIR 

Dans plusieurs départements de France, nous avons constaté des tentatives 

d’instrumentalisation de l’inspection du travail dans des opérations organisées sous couvert 

des CODAF pour aller faire des contrôle de police politique ou anti-terroriste.  

L’objectif ? Nourrir le travail des Cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le 

repli communautaire. Rien que ça. Il s’agit «de mettre en commun les informations et de faire 

agir en concertation les services de l’État dans le département, et prioritairement ceux ayant 

des missions de contrôle de la réglementation». Dans ce cadre, des listes d’établissements 

ayant fait l’objet d’un signalement par l’un des services participants à la CLIR et « suspectés 

de ne pas respecter les règles auxquelles ils sont soumis » ont été établies. Tout est bon dans 

ce cadre et peut justifier la participation des agent.e.s de contrôle aux CLIR : pas d’affichage 

obligatoire, pas de DUER, pas de paiement d’heures supplémentaires, des machines non 

conformes ? Bref le non-respect d’une règle qui montre clairement un lien avec l’islamisme 

radical... 

Dans le 92, le Directeur du travail écrit à son armée mexicaine que « notre mission consiste à 

procéder à des interventions dans des établissements suspectés de ne pas respecter les règles 

auxquels ils sont soumis. Il s’agit pour nous de procéder au contrôle du respect de la 

législation pour laquelle nous avons compétence et de mettre en œuvre, avec discernement, 

les suites qui paraissent appropriées dans des établissements faisant l’objet d’un signalement 

par l’un des services participants à la CLIR dès lors que ce dernier relève de notre 

compétence. […] Notre participation à ces actions de contrôle revêt une importance 

particulière car les enjeux s’étendent bien au-delà du monde de l’entreprise et tous les 

services de l’Etat sont désormais concernés ». Donc on enrobe ces contrôles dans le cadre de 

l’exercice de nos missions. Mais comment ces entreprises sont-elles choisies ? 

Contrôle de kebabs, d’épicerie « exotique », de boucherie, de commerce ou de restauration 

aux dénominations à consonances, réelles ou supposées, arabes, maghrébines ou de pays de 

culture musulmane, écoles confessionnelles musulmanes : les opérations CLIR brillent 

rarement par leur finesse dans la définition de leur objectif et les éléments de choix 

déterminants…  

Ces contrôles se fondent sur des rumeurs ou des suppositions qui ne peuvent motiver des 

réquisitions auprès du procureur. Alors, afin que l’exercice de communication du préfet 

puisse se dérouler, il utilise les administrations pour rentrer là où il le souhaite sans motif en 

détournant ainsi la compétence des services sollicités.  



Aucune information préalable (saisine de salarié.es, représentant.es du personnel) ne justifie 

particulièrement un contrôle de nos services et aucun élément apporté par les directions ne 

justifie des injonctions à contrôler ces établissements dans le cadre de nos missions. 

Des demandes contraires aux objectifs de l’inspection du travail et aux principes 

indépendance et de liberté de suites 

En 2011 le BIT avait déjà précisé que l'objectif de protection des travailleurs qui est celui de 

l'inspection du travail "ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus 

que la vocation principale de l'inspection est d'assurer le respect de la législation relative aux 

conditions de travail et à la protection des travailleurs." Il précisait que les opérations 

conjointes ne nous permettent pas d'exercer nos prérogatives prévues par la convention et 

notamment celles prévues à l'article 12, et que "l'association des forces de police à 

l'inspection du travail n'est pas favorable à la relation de confiance nécessaire à 

l'instauration du climat de confiance essentiel à la collaboration des employeurs et des 

travailleurs avec les inspecteurs du travail.". Et ajoute :"ces derniers [les inspecteurs du 

travail] doivent pouvoir être craints pour leur pouvoir de verbalisation mais également 

respectés et accessibles en tant qu'agents de prévention et conseillers". 

C’est la raison pour laquelle les agent.es de contrôle ont résisté à ces ordres illégaux. 

Dans certains départements d’Occitanie, quand les agent.e.s de contrôle refusent d’y 

participer ce sont les RUCs qui y vont. ! 

En Seine-et-Marne, le RUD a enjoint directement par le biais d’un courrier pré-disciplinaire 

un agent de «prendre ses dispositions» pour participer au contrôle d’un restaurant après que 

celui-ci ait indiqué n’avoir aucun élément dans le dossier pouvant intéresser nos services et 

informé qu’il ne participerait pas à l‘action. Il a été demandé à un autre collègue de signer un 

rapport en vue d’une fermeture administrative sous pression du préfet, rapport qui avait été 

rédigé par la hiérarchie elle-même pour l’occasion (novateur et une belle atteinte au principe 

de liberté des suites) !  

Totalement décomplexée, en Alsace, la direction a relayé tranquillement la demande de la 

gendarmerie de recenser les entreprises tenues ou employant des personnes de la 

« communauté tchétchène » oubliant que les fichages « ethniques » et les actes 

discriminatoires de la part des autorités dépositaires de l’autorité publique sont de graves 

délits, et indignes du service public (article 432-7 du code pénal) ! 

 

Hier l’immigration, aujourd’hui la « radicalisation » et le « communautarisme ». Nous 

le réaffirmons : le champ de l’antiterrorisme ou de la sûreté, de la police des frontières 

ou de l’immigration ne font pas partie de la compétence de l’inspection du travail ou des 

DIRECCTE. Ce champ de compétence relève du ministère de l’Intérieur !  

 

 



La DGT prend la fâcheuse habitude de laisser filer… mais vu la dénonciation de cette 

situation par plusieurs OS et le remous médiatique elle a dû s’emparer du sujet. Elle a donc 

finalement rappelé à l’ordre, plus de deux mois après, ses zélateurs de chefs se souvenant par 

là même qu’elle « est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation 

internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail »
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,. Ceci dit, cela 

reste feutré, à la manière de la DGT: 

 On peut faire des actions CODAF sur le thème du travail illégal, actions qui 

pourraient donner lieu à la découverte d’infractions autres que celles pour lesquelles 

l’inspection du travail est compétente 

  Mais « une action qui ciblerait des entreprises ou des associations uniquement en 

raison de leur lien réel ou supposé avec des mouvements radicaux n’entre pas dans le 

champ d’intervention de l’inspection du travail qu’ils s’agisse de l’unité régionale 

spécialisée dans ce domaine (URACTI) ou des unités de contrôles territoriales  (…)Le 

responsable d’unité départementale doit s’assurer de l’objectif de l’action projetée, si 

cet objectif ne rentre pas dans les missions de son service, il doit décliner sa 

participation et celles de son équipe. »
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Pan sur le bec ! Nous attendons donc, connaissant la célérité coutumière de la DGT, les 

sanctions ou remontrances contre nos zélés z’animateurs du système de l’inspection du travail 

qui ont donné des ordres contraires aux textes nationaux et internationaux ? Non ? Ah bon…. 

Plus inquiétant, l’attitude de notre direction qui oublie ou rejette les fondamentaux de 

l’inspection du travail risque de s’aggraver avec le passage en OTE. Des responsables peu au 

fait de ces règles élémentaires et prompts à obéir au Préfet risquent de perpétrer d’autres 

atteintes à l’indépendance sans sourciller. Il est urgent d’affirmer que le principe 

d’indépendance ne s’use que si on s’en sert pas, et qu’il n’est pas qu’un mot mais la garantie 

d’avoir une administration du travail aux services de ses usagers et non un outil de 

harcèlement administratif s’inscrivant dans la mise en œuvre d’une politique raciste que nous 

devons refuser ! 

Nous appelons l’ensemble de nos collègues à continuer de refuser d’exécuter ces ordres 

illégaux et discriminatoires. 

SUD TAS apportera son soutien à toutes ces actions de résistance face aux dérives 

inquiétantes de ce gouvernement qui fiche les militants, cible dans ses actions publiques 

des nationalités ou certaines convictions religieuses. 

Plus que jamais l’inspection du travail doit être indépendante de toutes pressions 

politiques d’autant plus quand elles sont entachées de xénophobie ! 
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 Article R. 8121-13 du code du travail 
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 Note DGT relative au cadre juridique et opérationnel de l’implication des DIRECCTE dans la lutte contre la 

radicalisation ( 17/02/2021 ) 
 


