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Monsieur le Ministre du travail, 

de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social 

 

101, rue de Grenelle 

75007 Paris 
 

 

 

 

Objet : préparation par la DGT d’une réforme de l’inspection du travail 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Nous prenons connaissance d’une invitation faite le 3 avril 2012 par le Directeur Général du Travail, 

aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs aux fins de les entendre dans le 

cadre d’une « réflexion à visée opérationnelle des services » et « sur l’évolution à moyen terme 

d’une politique du travail » 

 

Sur la forme, nous ne pouvons que nous étonner d’une telle initiative à la veille d’élections 

présidentielles et donc d’un changement de majorité qui était alors d’ores et déjà probable, les 

rencontres, qui plus est, s’étant pour partie déroulées après ces élections, avant votre nomination 

et a fortiori, avant la désignation des membres de votre cabinet. 

 

Nous nous interrogeons sur la légitimité d’une invitation mettant au même niveau les organisations 

patronales et les organisations syndicales de salariés, étant entendu, pour ce qui concerne ces 

dernières, que seules les organisations naguères dites « représentatives » ont été conviées. 

 

Sur le fond, contrairement à la vision que peut s’en faire la Direction Générale du Travail depuis 

plus de dix ans, la mission de l’inspection du travail consiste à assurer, en veillant au respect du 

code du travail, à la protection des salariés. Il ne rentre pas en effet dans les attributions de 

l’inspection du travail de rendre un « service aux entreprises ». Au demeurant, l’approche même de 

l’exercice de ces missions en terme de « service rendu » fut-ce aux salariés, nous paraît 
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particulièrement malheureuse, marquée à l’évidence par la logique portée par la RGPP et les logiques 

strictement quantitatives dont on ne connaît que trop les conséquences en termes de dégradation 

des services publics. 

 

Il n’est de fait que trop clair que cette audition des organisations syndicales n’a été faite que dans 

le but de rechercher auprès d’elle une caution, fut-ce par leur silence, des réformes en gestation 

au sein de la Direction Générale du Travail. De même, la constitution d’un « conseil scientifique » a-

t-elle la même vocation, plus caricaturalement encore : la gestion des ressources humaines, le 

management ne sont nullement des sciences mais des disciplines et qui plus est, au seul service des 

employeurs. Point n’est donc la peine de souligner que ce conseil n’a de scientifique que le nom. 

 

Plus largement, nous tenons à souligner qu’il n’appartient pas à la haute administration -en 

l’occurrence au directeur général du travail- de préparer une réforme de la politique du travail. Si 

une politique du travail doit être conçue, elle doit l’être par l’instance politique : par le Parlement et 

par le Gouvernement éclairé, si besoin est, par le Conseil Économique et Social dont c’est la mission 

de par la Constitution. 

 

Depuis plus de dix ans, sous ce terme de « politique du travail », la Direction Générale du Travail a 

engagé des réformes de l’organisation et du fonctionnement de l’Inspection du Travail n’ayant 

d’autre finalité que de mettre au pas des Inspecteurs et Contrôleurs du travail, accusés d’être trop 

proches des salariés et de leurs représentants, n’ayant d’autre but que de les ravaler au simple 

rang de techniciens alors que les salariés attendent d’eux d’abord, qu’ils exercent une fonction de 

magistère social, ce qu’ils font, effectivement depuis toujours. 

 

Ce travail de sape, de la Direction Générale du Travail, n’a pu se faire que parce qu’il était en phase 

avec l’idéologie pro patronale. Elle a pu aussi se faire en raison des changements incessants des 

titulaires du portefeuille du travail et du peu d’intérêt qu’ils y accordaient, l’essentiel de leurs 

préoccupations se focalisant sur la santé publique et la baisse du chômage sans jamais se soucier 

des conditions de travail des travailleurs. 

 

Nous voulons croire que vous vous attacherez à garantir aux Inspecteurs et Contrôleurs du travail, 

les conditions nécessaires au plein exercice de leurs missions. 

 

Nous voulons croire, en ce sens, que vous arrêterez, ce qui en est une condition première, 

l’avancement des projets portés par les services placés sous votre autorité. 

 

 

 

 

 

         Pour le Bureau 

         de Sud TAS 

 

 

 

 

         Marc Corchand 


