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LE  PETIT  DÉCROCHEUR 
 

Rubrique Cinéma : 

SORTIE LE 6 JUIN DANS VOTRE REGION 

 

 
 

Résumé de l'épisode précédent : 2014, dans un monde où les 

fonctionnaires et la région Poitou Charentes existent encore, 

Jean François est envoyé en mission dans les tréfonds parmi 

les plus redoutés des services déconcentrés peuplés d'insurgés 

sanguinaires: la DIRECCTE des Hauts de France.  

 

Méfiant des potentats locaux, il soumet les directeurs 

départementaux d'un seul mouvement de sourcil. Guidé par 

son instinct, il poursuit sa quête solitaire et envoie tour à tour 

valdinguer les secrétaires (chez qui les TMS n'existent pas 

dixit l'intéressé), les inspecteurs (dont "on ne sait même pas 

s'ils font leurs 35 heures puisqu'ils ne pointent pas" ) (sic) puis 

les contrôleurs du travail qui réussirent l'EPIT en en envoyant 

promener bien loin de leurs affectations départementales 

d'origine.  

 

Amateur de méthodes agiles, projets itératifs, groupes miroir 

et autres joyeusetés dont raffolent les cabinets de 

management, Jean François veut être le premier : premier sur 

la téléphonie (devant Free), premier à fermer des sites 

détachés (Maubeuge et Cambrai),et pas le dernier à penser à 

demander un chauffeur pour son véhicule de service ... Y 

arrivera-t-il en région Auvergne Rhône Alpes? 

 

Lire les avis publiés :  

 

« Avec un casting non renouvelé (Jean François Bénévise et 

Pascale Piccinelli dans leurs rôles éponymes) dans ce nouvel 

épisode qui se passe en région Auvergne Rhône Alpes, on 

craint le sentiment de déjà vu : l'application zélée des 

politiques du Ministère qui détruisent le service public: 

réduction des effectifs pour tous, suppression de sections, 

mépris des catégories C, "sensibilité" aux demandes 

patronales...le scénario envisagé n'est pas très engageant ».  

Mais la fin du film n'est pas encore écrite, notre mobilisation 

peut encore l'améliorer au plus grand bénéfice des spectateurs! 

(pardon, des usagers). 

 

Qui sont les décrocheurs ? 

 
Alerte générale à la DGT : l’inspection du travail est 

infestée de décrocheurs. Ça dévisse sec… 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

          Décrochage au Cervin, 1865 
 

Alors consigne générale est donnée aux Ducs et duchesses 

de repérer, détecter, pister, traquer le décrocheur. Pour le 

soigner, si possible, le punir, si nécessaire. 

 

Mais qu’est-ce que décrocher ? Le premier dictionnaire venu 

nous le dit : dans son sens premier, c’est pour une troupe, se 

replier en bon ordre après un accrochage. Technique de 

guérilla qui nous est chère, le décrochage est à tout prendre, le 

contraire de la débandade… 

 

Alors, oui, nous l’avouons : nous sommes des 

décrocheurs. Dans ce sens-là. Et celui-là seulement. 

Parce que pour le reste, il suffit de lever la tête, vers le 

haut. Pour voir que ceux qui décrochent ce sont plutôt 

ceux placés tout en haut… 

 

 
 

C’est qui qui va décrocher ? (réponse ci-dessous) 

 

 



La générosité sans limite de Madame El Khomri : 

Assurer une fin de vie digne à nos chefs… 

 
On nous l’a dit et redit : finies les promotions avant la retraite 

pour arrondir (un peu) les pensions. Plus de passage au grade 

supérieur 6 mois ou un an avant le départ à la retraite : c’est 

ter-mi-né. Fini le laxisme ! 

 

Sauf qu’il suffit de de lire le journal officiel pour voir que ce 

n’est pas le cas pour nos hiérarques : ainsi de notre cher Pascal 

BODIN, ci-devant DD du Rhône : 

 

Au J.O. du 21 avril 2017, par arrêté du 20 mars, Monsieur 

BODIN est promu directeur du travail hors classe…avec effet 

rétroactif au 9 mai 2016 ! 

 

Quatre jours après le même quotidien publie son arrêté de 

mise à la retraite daté du 31 mars. Rigolo, non ? 

 

Quant à notre regretté Philippe NICOLAS son arrêté de 

promotion, signé le même jour, et tout aussi rétroactif, n’est 

passé au J.O. que le 25 avril…et on attend toujours la 

publication de son arrêté de mise à la retraite. 

 

Nos deux brillants décrocheurs de timbales peuvent 

dire merci patronne… 

 

Entre décrocher au boulot et décrocher le gros lot, il 

n’y a qu’un pas ! 
 

 
 

La loi du marché, 

cette dictature libre et non faussée 
 

Beaucoup d’entre nous l’ignorent sans doute (à l’exception 

des lecteurs assidus de la « Lettre du DRH », il y a mise en 

concurrence par appel public, des organismes de 

protection sociale qui peuvent nous couvrir. Jusqu’alors, 

c’était la Mutuelle des Affaires Sociales qui était référencée.- 

depuis 2010, puisqu’avant, il n’y avait rien de tel…Le sera-t-

elle encore demain, après le renouvellement du « marché » ? 

Ou s’agira-t-il d’une compagnie d’assurance quelconque, 

disons par exemple MALAKOFF-MEDERIC, chère au 

MEDEF et à SARKOZY ? 

 

Suspense…Mais c’est assez terrible de voir l’esprit du 

Mutualisme détruit à petit feu : pourquoi d’abord, si tant est 

qu’il doive y avoir un tel choix, ne serait-ce pas aux syndicats 

des ministères (anti)-sociaux d’en décider, plutôt qu’à 

Monsieur le DRH ? 

Le plus terrible, c’est de voir à quel point les mutuelles ont 

creusé leur tombe et leurs dirigeants courir après les « parts de 

marché », réduire les « coûts salariaux », à coup de baisses 

d’effectifs, de création de plateformes téléphoniques en lieu et 

place de permanences physiques… 

Ainsi de notre MGAS : une adhérente en longue maladie s’est 

vue, après deux mois de versement du complément de 

rémunération couper les vivres…pendant plus de quatre mois, 

malgré de multiples recommandés.  

 

Obligée de saisir la justice, elle a eu face à elle…personne. Ni 

en audience de conciliation, ni à l’audience de jugement. 

Rien : pas même de mémoire en défense, de demande de 

report. Pas la peine de dire que ça a agacé quelque peu la 

magistrate qui a accordé à la collègue la totalité des 

dommages intérêts qu’elle demandait : il ne reste plus qu’à 

faire exécuter le jugement…   

 
 

86% de grévistes IET le 1
er

 juin ! 

 
86% des Inspectrices et Inspecteurs Élèves du Travail de la 
promotion 2016 étaient en grève le  jeudi 1

er
 juin à l’INTEFP à 

l’appel des syndicats SUD et CGT. Dans la ligne de mire, une 
dégradation brutale de la santé des IET du fait du 
resserrement du calendrier d’évaluations (9 en six mois), 
conséquence de l’arrêté d’août 2016 sur les affectations 
déterminées désormais au rang de sortie.  
 
Mise en concurrence, stress, course aux notes, évaluations 
aux appréciations brutales et vexatoires, manque de temps 
professionnel pour préparer les modules de formation et les 
différents rapports - obligeant les IET à prendre sur leur 
temps personnel ou à saborder leur travail, absence de 
visibilité sur les affectations à venir : voici le cadre de 
formation des IET !  
 
L’incertitude est exacerbée pour les collègues en situation de 
handicap ou de grossesse, placés en situation discriminante 
et sans réponse adéquate pour le moment concernant leur 
affectation. Les conséquences de ces conditions de travail se 
font sentir : pleurs, absentéisme, arrêts maladies, tensions, 
découragement professionnel…  
 
Après de multiples démarches et alertes auprès de la 
direction de l’INTEFP et de la DRH du ministère par les 
syndicats et les délégué-e-s, constatant qu’un certain nombre 
de points sont restés sans réponses, ou sans solutions 
propres à faire cesser les atteintes à la santé des collègues, 
les IET ont été contraints de se mettre massivement en 
grève !  
 
Reçue par la direction, la délégation a alerté solennellement 
sur les risques psycho-sociaux au sein de la promotion et sur 
la nécessité de procéder à une évaluation des risques, et 
d’affilier les IET à un CHSCT et à un médecin de prévention. La 
direction de l’INTEFP et la DRH jouent la montre et se 



renvoient les sujets, créant une inertie générale. Il est temps 
que la DRH se saisisse de la situation et assume le fait que les 
IET sont des agents du Ministère qui doivent bénéficier des 
mêmes droits que le reste du personnel !!  
 
Lors de cette grève menée en parfaite unité syndicale, les IET 
ont montré leur détermination par la construction d’outils 
d’enquête sur la santé au travail, la création d’un DUER, une 
réflexion sur le calendrier de formation et son contenu ! Le 
message est clair : nos conditions de travail ne sont pas à 
vendre! 
 

 
 

Clause Molière, Wauquiez se prend pour un flic 

du ministère de l'identité nationale! 

 
Le président du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 

(ARA) a décidé que, pour les chantiers dont la région ARA 

est le maître d’ouvrage, il diligentera des contrôles afin de 

vérifier si les ouvriers détachés parlent bien le français au 

nom de la lutte contre le détachement de travailleurs. 

 

Une brigade de contrôle de 5 agents arpentera les chantiers 

afin de vérifier l'usage de la langue française par les ouvriers.  

Wauquiez n'est pas à la tête d'un gouvernement défendant la 

préférence nationale mais c'est tout comme. Le préfet de 

région a même réagi contestant la légalité d'une telle clause 

discriminatoire pour limiter la présence de travailleurs 

étrangers dans les entreprises candidates à un marché public. 

 

Cette brigade de contrôle va également semer le trouble 

auprès des ouvriers risquant d'assimiler ces gus aux agents de 

l'inspection du travail et de stigmatiser les ouvriers. 

L'inspection du travail ne contrôle pas les salariés mais leurs 

conditions d'emploi et leurs entreprises, donneuses d'ordre. 

 

Cette clause est une véritable hypocrisie faisant croire qu’on 

s'attaque frontalement au détachement de salariés. C'est bien 

à la lutte contre la sous-traitance en cascade et aux appels 

d'offre de moins disant social que le gouvernement doit 

s'attaquer, pas aux travailleurs eux-mêmes ! 

 

 

A quand une clause Molière… 

applicable à Matignon?… 
 

JORF n°0070 du 23 mars 2017- texte n° 1 

 

Arrêté du 2 mars 2017 relatif à l'approbation du cahier des charges de 

l'appel à projets  « Concours French tech Diversité» 

 

Le Premier ministre, 

Vu la loi n° 2010-237 (…) 

Arrête : 

Article 1 

Le cahier des charges de l'appel à projets «Concours French tech 

Diversité», relatif à l'action «Développement de l'économie 

numérique» du programme d'investissements d'avenir, est approuvé. 

 

 

Existe-t-il encore une politique pénale du travail 

au parquet de Lyon ? 

Retour sur la réunion du 16 février 2017 entre le parquet et les 

agents de l'inspection du travail à l'UD du Rhône ... 

L'ordonnance « nouveaux pouvoirs » du 7 avril 2015 va avoir 

pour conséquence de désengorger le parquet avec la mise en 

place des sanctions administratives et transaction pénale (quid 

de la constitution de partie civile pour les OS en cas de 

transaction pénale? Grand flottement du parquet n'apportant 

aucune réponse claire à ce sujet). 

Mais voilà que pour le substitut cela ne suffit pas, et nous 

présente une politique pénale du parquet visant à mettre à 

poil l'inspection du travail de ses derniers pouvoirs en 

matière pénale. 

Sur les accidents du travail (AT), les victimes n'ont qu'à aller 

au TASS (tribunal des affaires de sécurité sociale) pour 

demander la faute inexcusable, à l'audience les victimes ne 

peuvent rien demander ... 

Si la victime se constitue partie civile, le parquet ne poursuit 

pas forcément, il faut plutôt un dépôt de plainte... C'est sûr que 

le salarié qui est toujours dans l'entreprise et sous un lien de 

subordination avec son employeur va facilement déposer 

plainte contre lui ! 

Et concernant nos PV lors des accidents de travail, le parquet 

se fiche pas mal de nos qualifications pénales et des 

infractions au code du travail. Lui il raisonne en « blessures 

involontaires » et se permet de requalifier nos infractions ! Si 

l'ITT (incapacité temporaire de travail) du salarié est inférieure 

à 3 mois, eh bien c'est du contraventionnel avec une 

prescription d'un an. Si ITT supérieure à 3 mois, c'est un délit 

et on est sur une prescription de 8 ans maintenant (3 ans 

avant). On a intérêt à clôturer nos PV fissa et à connaître l'ITT 

du salarié pour ne pas se faire rabrouer par le parquet ! 

On a retenu de cette réunion qu’à part le travail illégal et 

les accidents du travail très graves (ITT de plus de trois 

mois) le parquet n'en a rien à faire du droit du travail. 



Cette réunion aura encore su motiver nos collègues se 

demandant chaque jour s'ils servent encore à quelque chose et 

s'il reste encore quelques miettes d'un droit du travail 

protecteur pour les salariés...         

 

Quand le ministère s’engage pour la diversité ?... 

 
Nous avons  (tous ?) été destinataire d’un nouveau sondage – 

non pas pour savoir pour qui nous allions voter, mais pour 

mesurer la « performance » de la com’ des ministères 

dits…sociaux. Pour ceux qui ne l’auraient pas rempli, pas 

ouvert, voici quelques questions parmi d’autres : 

« Savez-vous que les ministères sociaux sont titulaires du 

label diversité depuis juillet 2012 ? » : oui, non, ne se 

prononce pas » 

Et aussi : 

Cette image me plait : oui, non… 

Cette image représente bien la diversité : oui, non… 

Cette image est claire : oui, non… 

Quelle image ? Celle-ci… 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque de chance… pendant ce temps, la presse française, 

Libération, ou même 20 minutes par exemple publiaient ça : 

 

« Une inspectrice du travail guyanaise traitée de négresse et 

jugée pour racisme. La collègue qui a prononcé l’insulte, 

elle ne passera pas en conseil de discipline » 

 

C’est du plus bel effet pour un ministère labellisé, 

une com’ d’enfer ! 
 

…Ou quand le ministère s’engage 

pour l’uniformité ? 
 

Peut-être, on veut le croire, même si on a quelques doutes, que 

notre cher ministère traite égalitairement ses agents. Qu’ils 

soient hommes ou femmes, noirs ou blancs, encartés au parti 

du jour ou adhérent au syndicat honni. 

 

Mais bien plus que promouvoir la diversité, c’est 

l’uniformité qu’impose notre hiérarchie. Et la docilité. Et 

faire disparaitre chacun derrière les chiffres qu’il est tenu 

de produire… 

La DGT postule 

au concours de la réunionite 
 

Pour ceux qui n’auraient pas eu le bonheur de lire l’œuvre 

admirable et toute anonyme de nos hiérarques « Les Principes 

Fondamentaux de l’Organisation Territoriale des Pôles T » 

(bientôt disponible aux Editions Arlequin, pour la Pléiade, 

attendre un peu), en voici le résumé succinct : 

 

Réunion – réunion – réunion 

 

Dans les 5 premières pages et demie, le mot réunion, ou le 

verbe réunir apparaît 20 fois. On dénombre : 

 

 Les réunions nationales des DR (5 par an) 

 Les réunions nationales des DD (1 par an) 

 Les réunions des CODIR – régionaux – 

 Les réunions régionales des cadres « travail », 

annuelles ? 

 Les réunions régionales des RUC, mensuelles, 

 Les réunions nationales des chefs des pôles T (5 par 

an également), 

 Les réunions départementales des RUC, 

hebdomadaires, 

 Les réunions départementales de tous les agents 

« travail », annuelles, 

 Les réunions départementales des RUC avec les 

autres services (pas de périodicité fixée), 

 Les réunions des RUC avec leurs agents, 

bimensuelles 

 

Soit dix échelons ou types de réunions pour « co-construire 

les politiques, organiser la concertation au sein du 

système… », et tout le baratin habituel. 

 
 

(presque) Vu sur l’intranet 

 

« Pendant 5 semaines, on vous met au défi de mieux utiliser 

les mails [de votre hiérarchie]. Cette semaine, voici votre 

premier challenge ! ».  

 

Défi n°1 : « un objet concis et explicite, c’est l’assurance 

d’être bien compris par son interlocuteur ». Par exemple : 

"l’entretien d’évaluation, c’est non". 

 

Défi n°2 : « je m’assure que les destinataires sont concernés 

par mon message ». Dans le doute, envoyez à TOUS vos 

chefs. 

 

Défi n°3 : « bien distinguer "destinataires" de "en copie" ». 

Dans le doute, mettez aussi en copie tous vos chefs. 

 

Défi n°4 : « favoriser un contact direct avec votre 

interlocuteur ». N’hésitez pas à envahir réunions, CODIR et 

autres attroupements de gradés. 

 

Défi n°5 : « je précise ce que j’attends lorsque j’envoie ou 

transfère un message ». N’oubliez pas de joindre au mail 

destiné à votre chef votre liste au père Noël (moyens et 

effectifs suffisants, autonomie, reconnaissance 

professionnelle, etc.).  

        

 


