
 
 

 

Elections du 4 décembre 2014 :  
Pourquoi voter SUD/Solidaires ? 

Pour nous donner les moyens de continuer à vous défendre : 

Un syndicalisme déterminé et sans concession 
 

Malgré les pressions et les attaques à répétition, SUD 

reste un syndicat non-conformiste. Nous sommes les 

seuls :  

-  A refuser d’avoir des permanents syndicaux, le 

syndicalisme n’est pas un métier, 

-  A mettre face à l’Administration des interlocuteurs 

différents pour éviter toute connivence et assurer une 

représentation collective, 

- A refuser toute forme de clientélisme pour ne pas 

être complices de l’Administration dans ses choix 

arbitraires de promotion,  

- A être ni dociles ni serviles. 

 

Nous assumons notre irrévérence face à la 

hiérarchie. Nous militons pour un syndicalisme qui 

agit contre toutes formes de discrimination liée à 

l’appartenance syndicale, au genre, au handicap, à 

l’origine, à  l’orientation sexuelle…  

 

 

 

Nos valeurs :  

- Solidaires : la défense des missions de service public 

et de tous les agents qui nous sollicitent qu’ils soient 

ou non syndiqués (Solidaires),  

- Unitaires : la construction d’une intersyndicale 

chaque fois que cela est possible, 

- Une liberté de revendication exempte de toute 

cogestion contrainte par les règles imposées par 

l’Administration, 

- Le respect de l’égalité de traitement, 

- Le respect des droits individuels et collectifs,  

- La défense active du droit des femmes (parité et 

égalité de traitement) et le combat des violences 

faites aux femmes. 

- Démocratiques : l’action syndicale se décide et se 

fait prioritairement sur le terrain au quotidien avec les 

agents. Par la discussion et le contact, nous 

construisons les rapports de force et ne nous 

contentons pas d’inonder les boites mails peu de 

temps avant les élections.   

 

Nous défendons nos valeurs, avec les syndicats du 

privé, en construisant l’Union syndicale SOLIDAIRES. 

 

 

    

 TRAVAIL 

 AFFAIRES 

 SOCIALES 

 



Bilan : qu’avons-nous fait ? 
Depuis 4 ans notre ministère a été soumis à de rudes 

attaques. Les ministres successifs et la haute 

hiérarchie du ministère n’ont pas économisé leurs 

efforts pour tailler dans les effectifs, se faire les 

serviteurs zélés des desiderata du patronat en matière 

de politiques d’emploi, tenter de mettre au pas 

l’inspection du travail et détruire le Code du travail. 

Un véritable tsunami dans les politiques publiques et 

dans l’organisation des services ! 

SUD a été en première ligne et a participé localement 

et nationalement à organiser des actions de résistance 

avec les collègues. Tout ceci s’est concrétisé par des 

actions, nombreuses sur tout sujet, du fait d’un 

calendrier d’attaques multiples et brutales contre les 

missions.  

 
Si les luttes menées ne sont pas toujours victorieuses, 

ce que nous avons fait, nous avons toujours essayé de 

le faire de manière collective avec les agents et dans 

l’unité syndicale (quand celle-ci était possible, ce qui 

n’est plus le cas avec la CFDT et l’UNSA, qui depuis 

l’arrivée de Sapin au ministère du travail en 2012 

soutiennent tous les projets de l’administration). 

Revalorisation des contrôleurs du travail : plusieurs 

mobilisations ont tenté en 2011 et 2012 d’obtenir une 

revalorisation du statut des contrôleurs du travail et 

SUD a mis ses moyens syndicaux à disposition du 

mouvement des contrôleurs du travail, qu’il a 

soutenu. 

Les années 2011 et 2012 ont révélé de manière 

brutale la dégradation des conditions de travail dans 

notre ministère, avec les suicides de deux collègues. 

Face aux tentatives de suicide, à la multiplication des 

burn-out, aux « pétages de plombs », SUD a lancé la 

dynamique des réunions d’échanges entre agents et 

des cahiers de doléances en 2012 et a co-organisé les 

Assises du ministère du travail à l’automne 2012, qui 

ont réuni plus de 500 agents. Une bataille très dure a 

été menée avec le Ministre pour faire reconnaitre les 

suicides en accident de service : à l’arrivée une 

victoire certes, mais épuisante et amère. En face, une 

administration inhumaine, hermétique, froide, 

fermant les yeux sur les alertes répétées, une 

administration refusant de reconnaître la souffrance 

au travail dans les services.  

 

Nous avons réagi systématiquement à toutes les 

atteintes au métier : affaire Marteau, attaques du 

Medef contre les agents dans l’Indre, circulaire ligne 

hiérarchique, affaire TEFAL… A chaque fois, SUD a 

soutenu les agents contre les organisations patronales 

et l’administration qui refusait de les soutenir. Nous 

nous portons systématiquement partie civile sur les 

obstacles et les agressions envers les agents. 

 

Preuve que SUD Travail dérange, nous avons fait 

l’objet d’une plainte du ministère pour « injures 

publiques » à la suite d’un tract relatif à l’INT. A l’issue 

d’un marathon judiciaire qui nous a emmenés 

jusqu’en Cour de cassation, la justice nous a blanchis 

et a considéré que nos propos relevaient de la liberté 

d’expression. Nous sommes fiers d’avoir gagné ce 

combat qui nous permettra, sans relâche et 

librement, de continuer à lutter avec impertinence et 

engagement. 

 

Chaque année, nous défendons les agents 

mis en difficulté par leur hiérarchie ainsi que 

ceux qui refusent leur entretien 

d’évaluation, boycottent Cap Sitere, ceux qui 

envahissent les réunions et ceux qui veulent 

réagir et ne pas se laisser faire, ceux qui 

refusent de sacrifier le sens de leur travail 

aux lubies des petits chefs et des grands 

chiffres. Et nous comptons bien continuer ! 
 

 

 



Politiques de l’emploi : au service de qui ?
 

Le volet « emploi » du Ministère Fort s’inscrit dans un 

mouvement entamé depuis bien longtemps : 

évolution des missions, poursuite de la 

décentralisation. Ainsi, aujourd’hui, le travail à 

l’emploi, dans les UT, c’est d’abord voir 

principalement disparaître ses missions, et ce plus ou 

moins brutalement. Pourtant, comme le soulignait le 

rapport d’Alternatives Ergonomiques demandé par le 

CHSCT-M, « ce n’est pas impunément, sur le plan 

subjectif, qu’on voit s’évanouir une mesure qu’on a 

promue activement pendant un an, surtout si l’on 

trouve sa suppression dommageable ». 

 

L’administration aggrave la situation par la fluctuation 

des politiques de l’Emploi (exemple du stop and go 

des contrats aidés) ou encore par les consignes de la 

hiérarchie, sur le « reporting », sur la consommation 

de crédits à tout prix en fermant les yeux sur l’utilité 

de la mesure financée, sur les remontées de 

statistiques parce que Monsieur le Préfet ou le 

Ministre le demande ! Enfin, la perte de ligne 

budgétaire (baisse drastique des lignes FIPJ, CPE…) 

engendre la perte de moyens d’actions sur le 

territoire et fait de la DIRECCTE un pilote….sans 

moteur. La voix de l’Etat est donc moins écoutée et 

c’est une perte supplémentaire de sens du travail 

pour les agents se sentant démunis et voyant leurs 

conditions de travail inéluctablement se dégrader. 

 

Le troisième acte de la décentralisation, confiant le 

pilotage du service public de l’emploi aux régions est 

un pas de plus dans le désengagement de l’Etat de la 

politique de l’emploi au profit des collectivités 

territoriales, Pôle Emploi et opérateurs privés.   

SUD TRAVAIL défend un service public de l’emploi 

d’Etat garantissant aux publics en difficulté et en 

insertion un accès à l’emploi égal sur l’ensemble du 

territoire et dans ce cadre réaffirme : 

- le service public de l’emploi et l’octroi de 

subventions doivent être au service des travailleurs 

avec ou sans emploi et non au service de la 

compétitivité des entreprises. 

- les services de l’Etat sont les garants de l’égalité de 

traitement sur l’ensemble du territoire. A ce titre, 

nous nous opposons à la décentralisation et à 

l’externalisation des missions des services de l’emploi. 

- les missions exercées dans le domaine de l’emploi 

doivent l’être en vertu de pouvoirs propres et non par 

délégation du Préfet. 

- un lien important est nécessaire entre les sections 

d’inspection et les services de l’emploi quand des 

fonds publics sont versés aux employeurs : avis de 

l’inspection du travail sur l’entreprise, suspension des 

aides en cas de non-respect du code du travail.  

- les outils inutiles et inefficaces ne servant qu’à la 

remontée de chiffres et qui se multiplient doivent être 

supprimés. 

 

La situation emblématique des CDET (Ex-CMAT) 

 

Une nouvelle étape est franchie dans le glissement 

d’une politique de l’emploi vers une politique au 

service des entreprises avec la transformation du 

poste de Chargé(e) de Mission de l’Animation des 

Territoires) en Chargé(e) de développement de 

l’emploi et des territoires. Ainsi, les agents occupant 

ces postes vont devoir, en plus de leurs missions 

traditionnelles, se transformer en VRP démarchant les 

entreprises pour leur vanter les merveilleux dispositifs 

mis en œuvre par les DIRECCTE, notamment en 

s’assurant de leurs « besoins en développement ou en 

restructurations des entreprises », comme l’indique la 

fiche de poste. 

Le CDET doit, plus globalement, accompagner « les 

entreprises en matière de gestion de ressources 

humaines et d’adaptation des compétences » et 

mettre en lien l’employeur avec les services mut éco 

de la DIRECCTE. Bizarrement, la fiche de poste ne fait 

aucune mention de la promotion de l’inspection du 

travail auprès des entreprises. Une occasion ratée 

d’améliorer les liens travail-emploi, pourtant soi-

disant chers à notre ministère. 



 

Formation professionnelle :  

pour des SRC forts ! 
Au regard des enjeux financiers énormes 

(30 milliards d’euros) et face à 

l’inquiétante augmentation des fraudes, 

nous revendiquons le renforcement des 

moyens de contrôle et la reconnaissance 

de l’action des agents qui travaillent dans 

les SRC. 

C’est pourquoi SUD TRAVAIL revendique : 

- L’augmentation et la revalorisation des 

effectifs des SRC 

Nous demandons l’augmentation des effectifs et des 

moyens, la titularisation des contrôleurs en 

inspecteurs du travail - puisqu’ils assument les mêmes 

fonctions - la revalorisation et la clarification des 

missions des SA et la titularisation des agents de 

catégorie C assumant des missions de contrôle 

(traitement des déclarations d’activité) en SA.  

• La fin des contrôles FSE par les SRC 

Ces contrôles chronophages empêchent les agents 

de se consacrer pleinement au contrôle de tous les 

acteurs de la formation professionnelle et peuvent 

amener les agents du SRC à contrôler leurs propres 

collègues instructeurs dans les services du FSE. 

• Des procédures simplifiées et des moyens 

juridiques nouveaux 

Il faut revoir le système d’enregistrement des 

organismes de formation, renforcer le contrôle a 

priori et accroître les possibilités de refus 

d’enregistrement. 

Il faut simplifier et améliorer les procédures de 

contrôle, donner aux agents des prérogatives 

équivalentes à celles de leurs collègues du pôle C et 

réintroduire la sanction pour non consultation du 

Comité d’Entreprise. 

Enfin il faut assurer l’effectivité de sanctions 

prononcées par les SRC en améliorant les procédures 

de recouvrement des services fiscaux. 

� L’indépendance des SRC par la sortie de la 

tutelle préfectorale  

Nous demandons à ce que les agents des SRC sortent 

du pôle 3E, le plus éloigné de leurs missions, et soient 

intégrés au pôle Travail pour bénéficier de la même 

garantie d’indépendance que les sections d’inspection 

en sortant de la tutelle préfectorale. 

 

 



Service 

Renseignements 
L’avenir des services renseignements est devenu en 

quelques années particulièrement sombre. 

Statutairement, l’extinction du corps des contrôleurs 

du travail équivaut pour ces services à une diminution 

des effectifs et/ou à un remplacement par des 

secrétaires administratifs, moins payé-e-s pour 

effectuer les mêmes tâches. La mise en place, dans ce 

contexte, de l’observatoire des renseignements (ODR) 

fait craindre le pire.  

Cet outil informatique a augmenté le volume de 

travail des agents devant renseigner le logiciel après 

chaque entretien avec un usager. L’outil est lourd, peu 

adapté, pas ergonomique, chronophage et révèle peu 

d’informations pertinentes pour les services de 

l’inspection, ce alors que la DGT faisait miroiter un 

hypothétique gain pour les services. Plus 

plausiblement, en créant cet outil, l’administration 

veut mettre en place les conditions nécessaires à 

l’établissement d’un cahier des charges et confier ces 

services au secteur privé.  

Les services de renseignements en droit du travail 

exercent une véritable mission de service public qu’il 

faut défendre et préserver et renforcer. Une 

augmentation des effectifs permettrait d’assurer un 

accueil inconditionnel des usagers, gratuit, anonyme 

et sans rendez-vous. Tout agent qui y est affecté doit 

bénéficier dès sa prise de poste d’une formation en 

droit du travail de qualité, et d’une formation sur le 

rôle et les compétences des services de l’inspection, 

afin que ces services puissent travailler de manière 

complémentaire. 

Fonctions 

support 
Comme le rappelaient les agents réunis à l’occasion 

des assises du ministère les 21 et 22 novembre 2012, 

la mise en place de la LOLF, de la RGPP et de la MAP 

(Modernisation de l’Action Publique) a conduit au 

démantèlement des fonctions supports par la 

mutualisation des moyens et ce, dans une seul but : la 

diminution des effectifs. 

Ces mutualisations se sont déclinées : 

� au niveau national (opérateur national de 

paiement, BIEP, projet EUCLID pour 

l’informatique) 

� au niveau régional, à la DIRECCTE (ressources 

humaines, documentation, logistiques, 

services financiers avec Chorus) 

� au niveau préfectoral, par la gestion 

immobilière de France Domaine qui conduit à 

des déménagements avec une réduction 

systématique des superficies des locaux 

détériorant les conditions de travail des 

agents. 

Nous revendiquons : 

� que les services supports restent des services 

de proximité répondant au plus près aux 

besoins des agents, 

� que les agents ne doivent pas subir un 

appauvrissement de leurs tâches par la mise 

en place de procédures standardisées. 



Primes, statuts, pouvoir d’achat : 

le compte n’y est pas ! 
 

 Nous défendons le principe d’une grille unique et 

linéaire de salaires par catégorie, un système de 

rémunération statutaire par avancement selon 

l’ancienneté, une organisation de la carrière qui 

assure une progression indépendante de la fonction.  

Nous revendiquons un ratio au maximum de 3 entre 

le traitement plancher et le traitement sommital de la 

grille des agents de catégorie A, soit au maximum 

5100 € (1700 multiplié par 3) 

 SUD revendique une augmentation générale 

annuelle des salaires de la fonction publique par un 

ajout du nombre de points à tous les niveaux de la 

grille correspondant, au minimum, à l’augmentation 

annuelle du SMIC.  

 Pour nous, une rémunération valorisée, 

c’est l’attribution immédiate de 60 points d’indice 

pour toutes et tous, soit 300 euros nets. 

 SUD défend l’indexation des traitements sur 

l’augmentation des prix. 

 Nous revendiquons depuis toujours l’intégration 

des primes au salaire ; de telle sorte qu'elles soient 

prises en compte pour le calcul des pensions de 

retraite. 

 Nous contestons toutes les sous-traitances et 

externalisations (audits-conseils, services de 

renseignements, sites internet, politiques de 

communication…). 

• Adjoints administratifs 

Nous revendiquons : 

- Le recrutement important de C et la revalorisation 

de leurs fonctions, rémunérations et carrières ; 

- Le déplafonnement des primes 

- Une nouvelle grille indiciaire avec un début de 

carrière à l’indice majoré 368 (soit 1700 euros) jusqu’à 

3400 euros nets  

- Un déroulement de carrière linéaire avec un grade 

unique 

- Le passage de tous les C en SA à partir d'un seuil 

d’ancienneté à définir.  

- L'organisation de cycles préparatoires permettant 

l’accès des C et des SA au corps de l’inspection du 

travail par concours interne. 

- Une véritable politique de formation et qu'ils soient 

associés à l'évolution de leurs métiers. 

 

• Vacataires 

Nous revendiquons la titularisation de tous les 

vacataires qui le souhaitent. 

• Secrétaires administratifs 

Nous revendiquons la poursuite du recrutement de SA 

avec une refonte de leur carrière sur une carrière 

linéaire comprenant un seul grade. 

• Contrôleurs du travail 

Nous revendiquons le passage  de tous les Contrôleurs 

(section ou hors section) en Inspecteurs  (section ou 

hors section) à l’ancienneté. 

• Inspecteurs du travail 

Nous revendiquons une carrière linéaire comme pour 

tous les autres corps, avec des échelons 

supplémentaires dans le corps de l'inspection. 

• Directeurs-adjoints et Directeurs du travail 

Nous revendiquons la sortie des DA et DT du corps de 

l’inspection du travail (avec le reclassement  possible 

des DA inspectants qui souhaiteraient rester en 

section dans la nouvelle grille du corps). 



Inspection : la réforme qui ne passe pas ! 
    Dans le cadre d’une offensive générale contre le 

droit du travail impulsée par le MEDEF et le 

gouvernement (travail du dimanche, seuils sociaux, 

etc.), les services publics et les protections sociales 

des travailleurs, l’inspection du travail est aujourd’hui 

la cible d’une restructuration sans précédent.  

    Depuis plusieurs années, l’administration nous 

serine que l’inspection du travail serait en « crise », et 

que les agents se sentiraient isolés et impuissants à 

garantir l’application complexe du droit du travail 

dans les entreprises (les règles de droit à dérogations 

multiples n’y seraient pour rien ?). Sa réponse est 

simple, voire simpliste : l’inspection doit travailler 

autrement et « collectivement », et répondre à des 

priorités définies aux niveaux national et régional. 

Mais la perspective de cette réforme « inéluctable » 

n’est purement est simplement qu’une reprise en 

main idéologique et budgétaire.  

    La réalité du « Ministère fort », c’est 10% d’effectif 

d’agents de contrôle en moins, une remise en cause 

des missions des secrétariats, la surcharge de travail 

programmée pour tous et la désorganisation pendant 

des années, la dispersion des collectifs de travail, le 

renforcement de la pression hiérarchique, la remise 

en cause de l’autonomie et de l’indépendance des 

agents, l’affaiblissement du lien avec les usagers, etc. 

L’étape de mise en œuvre, engagée depuis le début 

de l’été, est un désastre, avec son lot de 

réaffectations forcées dans plusieurs départements. 

La réalité choquante du Ministère fort, c’est aussi des 

menaces graves sur l’avenir des contrôleurs du travail 

en section. 

Moins d’agents de contrôle, plus de chefs 

    9 unités territoriales sur 10 perdent un ou plusieurs 

postes d’agents de contrôle. En parallèle, nous avons 

assisté à la nomination de bataillons de RUC pour 

l’animation et le pilotage des UC. L’armée mexicaine 

des « encadrants » n’aura bientôt plus personne à 

encadrer. Moins d’agents de contrôle, c’est une 

surcharge de travail généralisée (l’« entraide 

confraternelle », dixit le DGT), moins de contrôles 

dans les entreprises, moins de réponses aux 

demandes des usagers, et moins de défense des droits 

des travailleurs. Tout bénéf pour le MEDEF ! 

Des secrétariats en voie de disparition 

    La réduction des effectifs de catégorie C se poursuit 

sans relâche. Mais l’administration promet aux 

secrétaires une « montée en compétences ». 

Pourtant, loin de constater une évolution du métier, il 

s’agit d’un véritable déni de l’activité et des 

compétences de ces agents. L’administration cherche 

à imposer un travail en pool, qui engendrera une 

perte de connaissance des secteurs, des dossiers et 

des usagers, et une dégradation des relations entre 

agents de contrôle et secrétaires. Sans compter que 

cette prétendue montée en compétences ne 

s’accompagne d’aucune formation, ni d’aucune 

revalorisation statutaire et/ou salariale pour toutes et 

tous. 

L’indépendance menacée 

    La réforme apporte son lot de mesures destinées à 

formater l’inspection du travail. L’ « animation et le 

pilotage » par les RUC et la définition d’actions 

prioritaires dans les UC ne seront qu’un échelon 

supplémentaire de pression hiérarchique imposée aux 

agents. La définition d’une « ingénierie d’intervention 

dans les PME » détournera la demande sociale et 

normalisera les modes d’intervention des agents dans 

les entreprises. Les conflits de compétence entre les 

sections territoriales et les sections spécialisées 

(travail illégal ou autre) seront légion.  

     Pour SUD Travail, la réforme Ministère fort 

dégrade fortement les conditions de travail des agents 

et la qualité du service public. Nous continuerons à 

nous battre pour : 

- Des effectifs supplémentaires d’agents de contrôle 

et de secrétariat. Nous n’avons pas besoin de 

davantage de chefs ! 

- Le retrait de la réforme Ministère fort, qui 

bouleverse nos conditions de travail et nos collectifs ; 

- La préservation et la défense de l’autonomie de nos 

actes (courriers, mises en demeure, décisions, PV…), 

de notre compétence territoriale sans spécialisation, 

et de notre indépendance sur l’orientation de nos 

actions de contrôle en fonction de la réalité de notre 

section ; 

- Plus généralement, nous réaffirmons qu’il est plus 

qu’urgent de rééquilibrer les pouvoirs dans 

l’entreprise pour que la démocratie ne s’arrête pas à 

sa porte, ce qui implique :  

    * de défendre et renforcer les droits et garanties 

des premiers bénéficiaires du droit du travail, les 

salariés et les chômeurs ;  

    * d’accroître les prérogatives de ceux qui les 

défendent dans les entreprises, les représentants du 

personnel ; 

    * et de renforcer les moyens des agents de l’Etat 

chargés de contrôler les employeurs, l’inspection du 

travail.  



L’austérité, ras le bol ! 

Nous voulons une autre répartition des richesses 

Nous ne nous limitons pas à défendre nos intérêts professionnels. SUD Travail défend avec l’Union 

syndicale SOLIDAIRES un syndicalisme de transformation sociale. Changer le monde ? Oui, pas 

moins que cela ! Car tel qu'il est, il ne nous convient pas. Nous voulons une société dans laquelle 

les droits humains passent avant les droits des actionnaires, les retraites avant les fonds de 

pension, la sécurité sociale avant les assurances privées, le bien-être avant les profits ! 

 

 

Pour qui roule le gouvernement ? Surement pas pour 

les salariés !  

L’actualité est marquée par une succession de coups 

contre les travailleurs et la multiplication des cadeaux 

au patronat. Loin de rompre avec les politiques 

néolibérales, Hollande a poursuivi l’offensive menée 

par la droite pour faire payer la facture de la crise aux 

salariés et à la majorité de la population. Depuis 2012 

les attaques se sont enchaînées : la « loi de 

sécurisation de l’emploi » facilite pour les employeurs 

les plans sociaux, la contre-réforme des retraites 

recule encore l’âge de départ et fait baisser les 

pensions, le « fameux » CICE permet aux entreprises 

de bénéficier encore de réduction de cotisations 

sociales (ce qui signifie moins de protection sociale 

pour les salariés et plus de profit pour les 

actionnaires), le gel du point d’indice et le blocage des 

salaires pénalisent notre pouvoir d’achat, la poursuite 

de la RGPP et des suppressions de postes démolit les 

services publics… Bref, le gouvernement satisfait les 

revendications du patronat ! 

 

 

Le mépris pour les salariés, les cadeaux pour le 

patronat… 

Cela traduit un grand mépris pour les salariés, les 

fonctionnaires, les chômeurs et les retraités qui ne 

demandent pas l’aumône mais une véritable 

répartition des richesses, qui passe notamment par 

une augmentation du SMIC, du point d’indice dans la 

Fonction publique et une politique fiscale plus juste. 

Non au racisme ! 

L’extrême droit prospère sur la désespérance sociale 

et veut instaurer une ségrégation raciste contre les 

immigrés et les étrangers, boucs émissaires de tous 

les maux. Ne nous trompons pas, les responsables de 

la crise et de la misère ne sont pas les immigrés, mais 

les politiques antisociales. 

D’autres choix sont possibles… et nécessaires ! 

C’est pour cela que voulons d’autres choix 

économiques, sociaux et environnementaux en 

rupture avec la logique du système capitaliste. Pour 

cela, la convergence des résistances et des luttes 

sociales dans tous les secteurs d’activité, dans le privé 

et le public, est indispensable.  

 


