
   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La chasse aux Inspecteurs du Travail est ouverte !! 
 

Les sections syndicales de la CGT, de FO, de la FSU et de SUD Travail-Affaires Sociales de la DIRECCTE du 

Nord-Pas de Calais dénoncent les conséquences de la mise en place, depuis le 1° décembre 2014, de la 

réforme de l’inspection du travail, trompeusement baptisée « projet ministère fort » qui a pour objet et pour 

effet de : 

 

 Diminuer le nombre d’agents de contrôle (déjà très restreint) de 10% des effectifs en moyenne au 

niveau national comme au niveau régional (une vingtaine de postes en moins dans le Nord-Pas-de-

Calais) dans un contexte de remise en cause générale du droit du travail (Loi Macron ) 

 

 Renforcer la hiérarchie dans le but d’imposer aux agents de contrôle de limiter leurs actions aux 

priorités définies par le pouvoir politique (quel qu’il soit) plutôt que de contrôler la règlementation du 

travail dans son ensemble et de répondre aux attentes légitimes des salariés. 

 

Cette réforme a d’ores et déjà pour effet de désorganiser complètement les services de l’inspection du 

travail au détriment des usagers, qui n’arrivent même plus à identifier qui contrôle leur entreprise : pendant 

toute la durée de la réforme, (au moins 7 ans !), certains secteurs, sur lesquels aucun agent permanent n’est 

affecté, deviendront des zones de non-droit du travail ! A titre d’exemple, la plupart des entreprises 

d’Euralille, de la Z.I. de la Pilaterie, de Marcq-en Baroeul, de Lambersart, etc….ne sera plus contrôlée ; les 

décisions administratives concernant les entreprises de transports de l’est lillois, des CRT de Roncq et Lesquin 

etc…ne seront plus rendues !! 

 

C’est pourquoi les agents de l’inspection du travail de la région ont décidé d’alerter les usagers de ce service 

public en refusant légitimement d’assurer des missions qui ne relèvent pas de leur section et qu’ils ne sont 

par ailleurs pas en mesure d’accomplir en raison de leur charge de travail. 

 

La seule réponse de l’Administration consiste à convoquer les agents concernés à des entretiens 

disciplinaires : le prochain entretien est programmé le jeudi 12 février 2015 à 15h dans les locaux de l’UT de 

Lille de la DIRECCTE, 77 Rue Gambetta à Lille : nous appelons les unions locales des syndicats à venir nous 

soutenir massivement. 

 

Cette Administration, d’un cynisme sans limite, semble avoir oublié qu’il y a 3 ans, dans notre région, un 

inspecteur du travail a mis fin à ses jours pour avoir trop souffert de conditions de travail devenues 

insupportables. 

 

Nous vous invitons au point presse que nous tiendrons  le 12 février à 14h30 devant les locaux de l’UT de 

Lille de la DIRECCTE, 77 rue Gambetta à LILLE 

 

Contacts: 
Kamel GRAZEM( CGT TEFP) 06 46 23 20 43 
Pierre JOANNY (SUD Travail) 06 84 09 92 72 

Grégory ACAKPO-ADDRA (SNU-FSU) 06 77 08 21 16 

Nicolas PICAVET (FO TEFP) 06 62 41 70 57                                                                                                                                               Lille le 5 février 2015 


