
 
 

Nous demandons un renforcement des moyens de contrôle et des sanctions 

 

Quelles revendications pour  

une inspection du travail plus forte ?  
 

Accès à tous les documents de l’entreprise et communication par copies aux frais de l’entreprise. 

Ceci semble avancer dans le projet de Loi. 

 

Suppression dans le code du travail des dispositions prévoyant des actions ou structures communes 

de contrôle avec les services de police, douane, gendarmerie, en matière de travail illégal. Le 

contrôle de ces infractions doit être notre domaine réservé ainsi qu’à l’URSSAF. 

 

Objectifs individuels: 

 

Nous revendiquons également l’abandon de toute politique d’évaluation par objectifs et de tous les 

objectifs chiffrés, de Cap Sitère. 

 

Agressions : 

 

Nous réclamons un soutien hiérarchique et une condamnation publique de toute agression contre 

les agents ainsi que la saisine systématique de la justice pour la mise en œuvre de poursuites 

pénales dans les affaires d’agression. 

 

Des pouvoirs supplémentaires 

Reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative de l’inspecteur du 

Travail.  

 

Extension des sanctions administratives de type arrêt de chantier qui permet de soustraire 

rapidement des salariés d’une situation de travail dangereuse aux machines et à tous travaux 

dangereux. Ceci semble avancer dans le projet de Loi. 

  

En matière d’infraction dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, et de représentation du 

personnel : responsabilité de la personne morale et non pas seulement du responsable pénal. 

 

La mise en demeure Direccte doit être donné à l’agent de contrôle  

 

Simplification du référé dominical en vue d’interdire rapidement l’emploi de salariés le dimanche 

quand l’employeur ne peut pas les employer ce jour là. 

Extension au travail de nuit.  

Tous les agents de contrôle doivent pouvoir engager des référés.  

 

Droit pénal du travail  

 

Des magistrats spécialisés dans le droit du travail ou dans les plus grands tribunaux, une section 

spécialisée sur le droit du travail et l’hygiène sécurité. 

 



 
 
Augmentation du montant des pénalités en hygiène et sécurité en fonction de la gravité de 

l’infraction, ajout de peine de prison et suppression automatique des aides publiques à l’emploi. 

 

Obligation d’affichage sur la porte de l’entreprise de la condamnation pénale d’un employeur. 

 

Extension de la suppression des aides publiques à l’ensemble des infractions relatives aux droits 

fondamentaux (durée du travail, salaire, entrave, discrimination, obstacle…) 

 

Contraventions payables immédiatement avec carnet à souche pour éviter les procédures longues 

concernant les infractions contraventionnelles. 

 

Pénaliser les articles L.4121.1 et suivants du Code du Travail (Principes généraux de prévention, 

obligations générales de l’employeur en matière d’hygiène-sécurité) 

 

Le non respect des dispositions conventionnelles et des accords doivent être pénalisées 

 

Sanctions pénales pour non respect du droit de grève par l'employeur (celui-ci exerçant son pouvoir 

disciplinaire) 

 

Pouvoir de régularisation d'office des travailleurs en situation irrégulière lorsque l'agent de contrôle 

constate qu'il travaille pour un employeur  

 

Une administration visible 

 

Possibilité d’affichage des lettres d’observations et communication des constats effectués par 

l’inspection du travail aux salariés concernés et aux représentants du personnel, sur demande de 

l’agent de contrôle. 

 

Hygiène et Sécurité 

 

Le principe de précaution doit être introduit dans le code du travail  

 

Interdiction des produits chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et dangereux pour la 

reproduction.  

S’il n’existe pas de produits de substitution possible aux C.M.R. : 

Déclaration obligatoire d’achat de ces produits à l’inspection du travail 

Renforcement des mesures de protection à la source  

Contrôles trimestriels. 

Contrôle renforcé de la médecine du travail 


