
Un ministère de plus en plus soumis aux 

pressions patronales et politiques ! 

Les agents de contrôle, qui doivent être protégés des interventions extérieures indues 

conformément à la convention internationale n°81 de l’OIT, subissent des pressions des 

employeurs qu’ils contrôlent mais ces pressions peuvent être également relayées par la hiérarchie 

locale voire par le Ministère lui-même, qui n’hésite pas, dans plusieurs cas, à  désavouer l’agent de 

contrôle. Les exemples de pressions indues suivants permettent d’illustrer la collusion qui peut 

exister entre patronat, Ministre et hiérarchie locale. Avec la réforme de l’inspection du travail, qui 

renforce le poids hiérarchique et attribue des nouveaux pouvoirs aux DIRECCTE, l’indépendance de 

l’inspection du travail sera encore plus mise à mal alors qu’elle devrait être au contraire renforcée.  

En 1994, à Auxerre  

Le stade de l’abbé des champs est en réfection. Un agent de contrôle décide d’arrêter les travaux 

pour risque de chute de hauteur. Mais voilà cela sa passe deux semaines avant la reprise du 

championnat. Protestation par voie de presse de Guy Roux, l’entraineur. Le député-maire Soisson 

proteste à son tour énergiquement et fait pression sur l’inspectrice du travail.  

M.Soisson est aussi un ancien ministre du travail… 

2002, Seine Maritime :  

Une campagne de contrôle est lancée pour vérifier le respect des règles relatives au repos des  

apprentis boulangers et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans les Hôtels, Cafés, 

Restaurants. Ces secteurs d’activité sont connus des services pour dépasser la durée du travail de 

façon très importante. 162 contrôles sont ainsi effectués les 1
er

 et 11 novembre 2002, donnant lieu à 

63 PV. Une 2
ème

 série de contrôles est effectuée en mai/juin 2003. A cette occasion, un agent de 

contrôle se voit remettre par un boulanger une lettre adressée en mars au président de la fédération 

patronale de la boulangerie par le DRT lui-même (ex DGT. Celui-ci écrit que le repos des apprentis les 

jours fériés n’est que « souhaitable » et qu’il n’est pas illégal de faire travailler ces jeunes travailleurs, 

ce qui est juridiquement faux et de nature à fragiliser les agents de contrôle lors de leurs visites ainsi 

que les procédures pénales.   

Malgré l’interpellation du DRT par les agents et les organisations syndicales, personne n’aura droit à 

une réponse. Manifestement, la plume du DRT a une préférence pour le patronat…  

Décembre 2009, foire du trône à Paris  

Le « roi des forains »,  M. Campion est verbalisé pour outrage et violences exercées à l’encontre d’un 

agent de contrôle dans l’exercice de ses fonctions, altercation avec les agents de l’URSSAF,  le tout  

filmé par des caméras de télévision. Il est placé en garde à vue et traduit devant le tribunal 

correctionnel. Il reconnaît les faits ce qui n’empêchera pas l’ancien ministre du travail Xavier 

Bertrand de venir témoigner à la barre de l’estime qu’il porte personnellement à ce délinquant.  

M. Bertrand a été par deux fois ministre du travail. 



 

France Télécom, septembre 2009, Paris  

Le 24
ème

 suicide à France Telecom en un an et demi fait la une des journaux pendant plusieurs 

semaines. L’inspectrice du travail décide d’aller enquêter sur le lien entre l’organisation du travail 

mise en place par la direction et ces nombreux suicides. Dans l’urgence et pour mettre un coup 

d’arrêt à cette situation, elle propose dans un rapport circonstancié au Directeur Régional, qui en a la 

prérogative,  d’adresser une mise en demeure à France Telecom afin de contraindre l’entreprise de 

définir des mesures conservatoires.   

Le directeur de Paris, sur délégation du directeur régional refusera catégoriquement de donner suite 

à cette proposition. Un nouveau suicide aura lieu plusieurs jours après ce refus, d’autres suivront 

encore. 

De manière générale, de nombreuses mises en demeure, à la main du Directeur Régional et des 

directeurs départementaux, par délégation, sont bloquées ou traînent sur les bureaux, entravant ainsi 

considérablement les suites qui devraient être données aux contrôles, et pour des raisons de pure 

opportunité. 

Inspection du Travail, Paris, 2009 : 

Un collègue bien connu des médias, Gérard Filoche est mis en cause par la direction des laboratoires 

Guinot suite à une de ses interventions. Souhaitant se défendre, il demande à bénéficier de la 

protection fonctionnelle. Malgré plusieurs demandes de l’agent et des organisations syndicales, le 

DGT , M.COMBREXELLE  refuse de la lui accorder et le met en cause directement en soutenant 

l’employeur !  M.FILOCHE sera relaxé par le tribunal correctionnel.  

Dans la même entreprise, toutes les décisions prises par l’inspecteur du travail ont été cassées par le 

ministère sur recours hiérarchique. Le juge administratif a par la suite, à chaque fois, donné raison à 

l’inspecteur du travail et annulé les décisions de la DGT. 

Paris/ Roland Garros : 

La fédération française de tennis interpelle le ministre suite à un contrôle qu’elle suppose être de 

l’inspection du travail. Quelle audace ! Un contrôle pendant le tournoi de Roland Garros. Le 

Responsable de l’Unité Territoriale rassure le ministre, c’était un contrôle de l’URSSAF. Mais au cours 

de la discussion, ce dernier informe la fédération de l’imminence d’un contrôle de l’inspection du 

travail, au mépris de toute déontologie.  

Le jour du contrôle, les entreprises ayant été prévenues du contrôle, tout était bizarrement en règle….  

La POSTE, 2009  :  

Par note du 29 juillet 2009, le DGT demande aux services d’inspection du travail de différer leurs 

contrôles à La Poste. Or cette entreprise est devenue une SA, elle est donc assujettie aux dispositions 

du code du travail et notamment aux règles relatives à la santé/sécurité au travail. A l’époque, le 

contexte est tendu puisqu’on connaît des suicides dans cette entreprise. 



Cette note parfaitement illégale et inopportune a été attaquée par notre organisation syndicale 

devant le Conseil d’Etat. Elle avait un double effet : priver les travailleurs de La Poste du contrôle de 

l’Inspection du travail et piétiner son indépendance en lui refusant le droit de contrôler une 

entreprise de sa compétence. 

Nous avons obtenu gain de cause. Le 23 mars 2012 le CE annule cette note en indiquant que la 

compétence de l’inspection du travail pour contrôler l’application à La Poste des règles du code du 

travail relatives à la santé sécurité est prévue par la loi sans aucune réserve ni mesures transitoires. 

PSA Aulnay / 2010: 

La direction de PSA Aulnay adresse un courrier au DGT accompagné de nombreuses pièces jointes 

pour se plaindre du comportement de l'inspecteur du travail du secteur qu'elle estime relever d'abus 

de pouvoir.  

Le collègue est mis en demeure de s'expliquer par son directeur et prend connaissance de la lettre de 

PSA, annotée de la main du DGT par  "il semble qu'il y ait des problèmes de légalité et de déontologie 

dans ce dossier", sans avoir au préalable entendu le collègue ni diligenté une enquête.  

Suite à l’intervention des organisations syndicales, le DGT sera finalement contraint d’écrire à PSA  

que l'attitude du collègue ne relève pas de l’abus de droit.  

(Haute Normandie) 2010-2013 : 

Un employeur, M. Marteau demande l’autorisation de licencier un représentant du personnel. 

L’Inspectrice du travail  refuse car la procédure légale n’a pas été respectée.  L’employeur entame 

une grève de la faim et organise une campagne de dénigrement de la collègue (blog, pétitions, 

interventions politiques, médias…). 

 Saisi d’un recours hiérarchique, le DGT annule la décision de l’IT sans aucune motivation en 48h et 

autorise le licenciement contre l’avis de la DIRECCTE de Haute Normandie. La nouvelle décision de la 

DGT est reconnue illégale par  le tribunal administratif de Rouen en mai 2011, qui l’annule. 

Saisi, le Bureau International du Travail (BIT), rend ses conclusions en mars 2013 et dénonce dans des 

termes diplomatiques l’entrave à l’exercice des fonctions de contrôle.  

Ain, 2011 :  

Suite à des contrôles de chantier de désamiantage, l’inspection du travail est mise en cause dans 

plusieurs articles de presse, via des personnalités locales influentes. Face au silence et l’absence de 

soutien de la hiérarchie, les agents sollicitent l’administration (DGT, DIRECCTE) pour obtenir un droit 

de réponse dans la presse locale (s’adresser à la presse suppose un accord de la hiérarchie). 

L’administration n’a jamais répondu et le dépôt de plainte de huit agents de l’Ain a été classé par le 

parquet. 

Indre (2011-2012) : 

Pendant un an, de l’été 2011 à l’automne 2012, deux inspecteurs du travail  vont subir des pressions 

répétées de la part du patronat local (UDEI : Union Des Entreprises de l’Indre). A l’été 2011, l’UDEI 



adresse une 1
ère

 plainte au Ministre à l’encontre des deux agents,  selon elle, « sèment un vent de 

panique » dans les entreprises qu’ils contrôlent. Les reproches portaient sur le fait que les agents 

faisaient trop de contrôles, de procès verbaux, d’arrêt de chantier, etc.  

En façade, la hiérarchie les a soutenu du bout des lèvres (et seulement après intervention syndicale). 

Dans les bureaux, cette même hiérarchie, que ce soit au niveau départemental, régional et national, 

a mené une campagne de déstabilisation de grande ampleur : Agents insultés par le responsable de 

l’Unité Territoriale, reproches incessants et sans fondement, refus d’accès à un véhicule de service, 

demandes de justifications à répétition, menace d’une enquête IGAS, etc. 

Les deux inspecteurs tenant bon, l’UDEI change de stratégie et porte des accusations diffamatoires 

sur la pratique des agents de contrôle. La hiérarchie renforce également la pression et commence à 

défaire le travail des agents (notamment en cassant quasi systématiquement les mises en demeure 

pour des motifs ubuesques). Elle reprend également à son compte les accusations de l’UDEI et 

dénigre les agents devant leurs collègues de toute la région. 

Le 26 février une manifestation des OS du ministère et interprofessionnelles vient soutenir les deux 

inspecteurs et dénoncer les pressions patronales et hiérarchiques qu’ils subissent. 

Malgré cela, après que les deux inspecteurs  aient fait l’objet de menaces de mort, de dégradation de 

biens, ainsi que d’une croissante pression hiérarchique, l’administration va les déplacer « dans 

l’intérêt du service ». 

Nord Pas de Calais / juillet 2012: 

Lors d’un contrôle d’un chantier amiante, un contrôleur du travail demande une modification du 

mode opératoire de retrait de dalles de sol dont la colle contient de l’amiante. Le patron, par le biais 

de son organisation patronale (le SNED) saisit le Directeur Général du Travail. Le DGT, sans chercher à 

recueillir des explications auprès de l’agent, fournit  à l’employeur un argumentaire juridique contre 

l’action du contrôleur. Elle en informe la hiérarchie locale en lui demandant de « ramener le collègue 

à la raison ». 

Le DGT, M. COMBREXELLE est interpelé par courrier du 29 octobre 2012. Il attendra que paraisse un 

article dans l’Humanité le 21 mars 2013 pour répondre de manière menaçante et sans tenir compte 

de la position de la cour de cassation. 

 

Haute Savoie (2013) :  

Des pressions sont exercées par le Responsable de l’Unité Territoriale auprès de l’inspectrice du 

travail, concernant ses interventions chez TEFAL, principal employeur du département. Ces pressions 

ont conduit l’agent à un arrêt maladie de plusieurs mois. La collègue saisit le CNIT en décembre 2013. 

Les UD des syndicats du privé protestent contre cette promiscuité entre la direction de l’UT et celle de 

Tefal. 

Doubs/ septembre 2013 : 

Intervention du DIRECCTE de Franche Comté par mail auprès d’un contrôleur pour lui indiquer que le 

procès verbal qu’il envisage de relever est inopportun, que s’il maintient sa décision, il fera connaître 



sa propre position au procureur, que le collègue a été manipulé par les délégués du personnel 

auxquels il prête des intentions malveillantes et une désignation irrégulière… 

Le collègue finira par établir et transmettre un PV d’entrave aux fonctions des délégués du 

personnel. Le DIRECCTE interviendra pour défendre la position de l’employeur sans rien dire sur 

l’infraction relevée ni l’importance du dialogue social… 

Recours au bit du SNUTEFE/FSU sur travail des étrangers 

Le syndicat dépose 2 plaintes auprès du BIT sur la base de la violation caractérisée des conventions 

sur l'inspection du travail N° 81 et 129. 

Par circulaires successives, on demandait aux agents de contrôle de participer à des "opérations 

concertées" avec la police de "lutte contre le travail illégal", qui en fait avaient comme but principal 

d'alimenter les charters et la machine à expulsions de salariés étrangers dépourvus de titres de 

travail…  

Après 4 ans d'acharnement, une longue instruction, le BIT prend une position très claire de pure et 

simple condamnation des pratiques dévoyées de police des étrangers. 

« Inspecteurs du travail embrigadés et dirigés par d'autres fonctionnaires (…) ce qui est incompatible 

avec l'objectif de l'inspection du travail, (…constitue une) transgression du principe d'indépendance, 

vide de son sens le droit de libre décision et la protection des sources des plaintes"…). 

Département des Ardennes / 2013: 

Un contrôle est effectué sur le thème du harcèlement moral. L’agent rédige un rapport au directeur 

afin qu’il dresse au chef d’entreprise une mise en demeure d’évaluation des risques sur la santé 

mentale de ses salariés. Le directeur exige que l’agent de contrôle mène une action sur le travail 

illégal alors qu’aucun élément probant ne le justifie. Les conflits dans cette entreprise commencent à 

éclater dans les médias. L’employeur rencontre le directeur du travail, celui-ci prend la décision de 

retirer le contrôle de cette entreprise à l’agent pour le confier à sa supérieure hiérarchique et enterre 

la mise en demeure. 

Le 13 octobre 2013, le même directeur décide de précéder l’agent de contrôle chargé du contrôle 

des infractions au repos dominical dans un magasin. Son comportement inadapté dans de telles 

circonstances amène le gérant à le photographier et à l’interpeller pensant qu’il a à faire à un malfrat 

en repérage préalable à un cambriolage. Le gérant montrera la photographie à l’agent de contrôle 

venu exercer ses prérogatives de contrôle quelques heures plus tard et lui annoncera que la 

personne photographiée lui a annoncé la venue d’un agent chargé des constats.  

 

 

 


