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Affaire marteau 

Le BIT enfonce le clou 
 

Vous vous souvenez sans doute de « l'affaire Marteau ». Si, si, rappelez vous, c'était fin 2010 : un employeur 

de la région rouennaise avait décidé de licencier un représentant du personnel mais avait malencontreusement 

omis de respecter la procédure légale. 

 

De fait l'inspectrice du travail avait refusé d'autoriser le licenciement du salarié, conformément à ce qui 

n'apparait plus pour nombre d'employeurs que comme un vague détail, le code du travail.  

 

Et l'employeur de s'insurger contre cette décision et tel un dissident politique opprimé d'entamer une grève 

de la faim. Las, l'adepte de DUCAN ne s'arrête pas là et organise une campagne de dénigrement de notre 

collègue à l'aide de blog, pétitions, interventions politiques et professionnelles, usage des medias, 

manipulation de ses salariés...  

 

Soutien médiocre, voire ambigu de la hiérarchie locale. Puis désaveu du Ministère à l’encontre de la collègue à 

l'occasion du recours hiérarchique de l'employeur puisque le DGT décide d’annuler la décision de l'agent 

(contre l'avis de la DIRECCTE HN) et autorise le licenciement du salarié. Double peine pour l’inspectrice...  

 

Pour le DGT, sa décision n'est pas illégale (il le clame haut et fort), mais prise rapidement des fois que 

l'opportunément anorexique passe l'arme à gauche, ça ferait mauvais genre... En mai 2011, le tribunal 

administratif de Rouen a pourtant annulé la décision du ministre...illégale. 

 

SUD TRAVAIL a saisi le BIT des différentes dysfonctionnements et situations graves et anormales sur ce 

dossier et notamment les influences extérieures indues. Le 19 mars 2013 le comité du BIT en charge de 

l'étude de notre plainte rend ses conclusions, au goût de camouflet pour le ministère. Extraits à lire ci-après… 

 

Voilà une casserole supplémentaire à mettre à l’actif du DGT qu’on aura décidément bien du mal à recaser au 

regard du chapelet qu’il commence à trainer lourdement.  

 

La critique du BIT est claire et, si elle reste mesurée (institution politique avant tout), elle montre bien à quel 

point le dossier a mal été géré dès la mise en cause de notre collègue par cet employeur, portant ainsi 

atteinte à notre profession dans son ensemble et exposant les agents de l’inspection à des pressions.  

 

Mais on imagine bien qu’aucune leçon ne sera tirée de ce fiasco par le ministère. 



Extraits 
 

1. SUR LE PRINCIPE DE LA LIBRE DECISION DE 
L’INSPECTION DU TRAVAIL 

 
Le BIT : « 55. Le comité note que le gouvernement ne conteste pas qu’il 
y ait eu des pressions mais soutient que l’inspectrice du travail a 
librement pris une décision qui a fait l’objet de voies de recours prévues 
par la loi (…). »  
SUD TRAVAIL: Tout va bien nous dit-on au ministère ! En effet, puisqu’ils 
n’ont pas réussi à faire plier l’inspectrice du travail malgré leurs basses 
manœuvres et que leur décision révoquant à la hâte celle de l’inspectrice a 
finalement été annulée par le Tribunal Administratif, l’indépendance est 
sauve…Mais quid de la protection contre les pressions extérieures indues ? 
L’indépendance de l’inspection reposerait-elle sur les seuls agents de 
contrôle à condition qu’ils acceptent de se mettre à dos leur hiérarchie (on 
n’ose y penser) ? 
 
 
Le BIT : « 56. (...), le comité estime qu’il est malheureux que le 
ministre n’ait pas pris en compte dans cette affaire l’avis de la DIRECCTE, 
qui faisait état de «vices de procédure» entachant «de manière 
substantielle» la demande d’autorisation de licenciement » 
SUD TRAVAIL: un peu que c'est malheureux. On appréciera toute la 
retenue dans les propos du BIT qui n’ose pas dire que c'est une vaste 
connerie aux conséquences malheureuses pour l’inspectrice et l'autorité 
de l'Etat.  
 
 
LE BIT : « 60. Le comité regrette néanmoins que les aspects 
institutionnels, notamment le besoin de soutenir l’autorité de l’inspection 
du travail aux yeux des employeurs, des travailleurs et de l’opinion 
publique locale, n’aient pas été adressés de façon plus ferme dès les 
premiers temps de cette affaire, permettant peut-être d’éviter ainsi les 
développements malheureux dont il a eu connaissance » 
SUD TRAVAIL: Et oui, réagir vite, réagir fort, ça le DGT l'a fait ...mais 
pas comme il fallait...pourtant ce n'est pas la première fois que le 
ministère est défaillant en matière. Là le rappel à l'ordre est clair, on 
pourra lui ressortir. 
 
 
LE BIT : « 65. A cet égard, le comité regrette que, dès les premiers 
temps de l’affaire, l’administration du travail n’ait pas plus fermement 
attiré l’attention de l’employeur sur son obligation fondamentale de se 
limiter strictement aux voies légales de recours et de ne pas utiliser des 
moyens de pression, qui constituent une influence extérieure indue et 
pourraient être considérés comme une tentative d’obstruction à l’exercice 
des fonctions de l’inspectrice du travail, aux termes de l’article 18 de la 
convention no 81 et des articles L8114-1 et L8114-2 du Code du travail. 
(…) » 
SUD TRAVAIL : Soutenir ses agents, réaffirmer l’autorité de l’Etat, ne 
pas tenir un double discours entre le DUT (le seul qui a un tant soit peu 
tenté de défendre son agent au point de se faire taper sur les doigts), le 
DIRECCTE et le Ministre, conciliants et arrangeants à l’extrême. Il était 
plus facile de courber l’échine et de ne pas risquer d’énerver le patronat 
local et les élus à la vue bien courte que d’affirmer haut et fort l’Etat de 
droit. 

 
 

2. SUR L’IMAGE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES 
MEDIA 

 
Le BIT : « 64.Le comité est d’avis néanmoins que, lorsque les pressions 
exercées à travers les médias ont comme but premier de «dénoncer», 
comme dans le cas d’espèce selon les termes du gouvernement, une 
décision de l’inspection du travail, celles-ci peuvent avoir un tel effet 
préjudiciable aux yeux de l’opinion publique et des parties auprès 
desquelles l’inspection du travail est appelée à exercer son autorité 
qu’elles peuvent constituer une entrave à l’exercice de ses fonctions 
principales de contrôle, conseil et prévention. (…) » 
SUD TRAVAIL : En clair, le ministère, au mieux, n’a pas pris conscience 
de la gravité de l’attaque portée à l’inspection dans l’opinion publique 

(version BIT), au pire, a lâché comme d’hab son agent de contrôle 
préférant ne pas déplaire au lobby patronal que de réaffirmer l’autorité 
de l’inspection (version SUD) 
 
 
Le BIT : « 65. (…) Le comité considère en outre que les obligations 
légales de l’employeur auraient également pu être mentionnées plus 
clairement dans le cadre des communications aux médias, en éclairant ainsi 
l’opinion publique sur l’importance de l’application du droit du travail et de 
l’accomplissement efficace de la mission de l’inspection du travail. » 
SUD TRAVAIL : On nous bassine avec les campagnes de promotion de 
l’inspection du travail, mais quand l’occasion se présente de défendre 
publiquement le bien-fondé de nos missions et de faire de la pédagogie, là 
y a plus personne ! 

 
 

3. SUR LA COOPERATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 
AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES 

 

Le BIT : « 67. La question de la coopération de l’inspection du travail avec 
les autorités judiciaires étant néanmoins une question d’une grande 
importance pour un fonctionnement pleinement efficace du système 
d’inspection du travail, le comité souhaite attirer l’attention du 
gouvernement sur l’observation générale de la commission d’experts de 
2007 concernant notamment l’article 5 a) de la convention, qui souligne 
l’importance de prendre des mesures appropriées en consultation avec 
les partenaires sociaux afin de renforcer la coopération efficace entre le 
système d’inspection du travail et le système judiciaire et d’assurer de la 
part des instances judiciaires la diligence et le traitement au fond que 
les procès-verbaux des inspecteurs du travail méritent.(…) » 
SUD TRAVAIL : Et le BIT d’en remettre une couche sur le classement 
sans suite de la majorité des procédures de l’Inspection du travail en 
France en général  et de la procédure de la collègue suite aux pressions 
exercées par l’employeur sur son blog en particulier. A en croire le BIT on 
pourrait donc douter de la réelle volonté du gouvernement de tout faire 
pour condamner les situations d’infraction en Droit du travail en général. 
Une critique directe de l’observatoire des suites pénales dont se gargarise 
le DGT dans son instruction du 12 septembre 2012. 
 
 
Le BIT : « 58. Le comité espère que le gouvernement prendra toute 
mesure nécessaire pour que l’enquête concernée avance aussi 
rapidement que possible en vue d’établir les faits, de déterminer s’il existe 
des actes illégaux, d’identifier les responsables et de mettre en œuvre les 
procédures légales applicables. »  
SUD TRAVAIL : A en croire le BIT on pourrait donc également douter de 
la réelle volonté du gouvernement de tout faire pour condamner les 
hébergeurs des deux sites internet (dont l’un est facho) sur lesquels des 
injures et propos diffamatoires envers l’Inspectrice ont fleuri... ! 
 
 
Le BIT : « 68. L’organisation plaignante allègue que l’indépendance de 
l’inspectrice a été mise en danger par les pressions qu’aurait exercées un 
gendarme anonyme deux jours après la décision de refuser l’autorisation 
de licenciement. Le comité est d’avis que les informations fournies à ce 
sujet ne sont pas suffisamment précises pour permettre au comité 
d’examiner cette question. Le comité tient à souligner néanmoins que, en 
application des articles 5 a) et 18 de la convention no 81, les inspecteurs 
du travail devraient tout au contraire pouvoir requérir l’appui des forces 
de l’ordre en cas d’obstruction à l’exercice de leurs fonctions. » 
SUD TRAVAIL : Quant au gendarme, bien prompt à s’offusquer qu’un 
délinquant soit laissé dans l’entreprise (la présomption d’innocence, bien 
sûr, on ne connait pas à Pavilly) il s’en tire bien. Mais les forces de l’ordre 
qui se rangent du côté du potentat local en milieu rural, ça arrive quand 
même un peu trop souvent. De là à rêver qu’on puisse avoir l’aide des 
forces de l’ordre autrement que s’il y a la possibilité de faire des bâtons 
sur des étrangers en situation irrégulière, on n’y est pas. 


