
CAP SITERE un outil informatique construit au service d’une logique
perverse pour le service public

Nous avons déjà alerté les agents sur les nouveaux « outils » de management des services, Capsitere pour l’inspection du
travail, Aconitt pour nos collègues des transports et Pactole pour le contrôle de la formation professionnelle ainsi que leurs
satellites PrécarIT, Rédac, Tempo.

CAP SITERE n’est qu’un outil de pilotage et de contrôle de l’action individuelle des agents, intégré au système de la
performance, basé sur des critères quantitatifs.

CAP SITERE est un des instruments que le Ministère a réussi à mettre en place avec l’unique objectif d’effectuer un réel
contrôle et d’orienter l’activité des agents de l’inspection du travail et de la formation professionnelle conforme avec la politique
travail, et la culture de la performance du privé.

Cet outil de formatage précis ne sert aujourd’hui qu’au contrôle des agents dans la logique du rendement individuel. Tous les
objectifs trouvent leurs indicateurs dans ces logiciels renseignés par les agents eux-mêmes.

Les indicateurs renseignés par les agents servent de règle de calcul et de ratio très précis permettant de mesurer l’implication
de chaque agent dans les actions prioritaires nationales ou locales et par conséquent sa performance individuelle : c’est le
culte de la culture de résultat.

Le secteur public se voit imposer des méthodes relevant du privé, pourtant largement dénoncées par les représentants des
salariés et les médecins du travail et maintenant par la Cour de Cassation. La fascination du secteur public pour les méthodes
du privé est malsaine. Les effets pervers d’une stratégie d’affichage ou de simple technique managériale
(« évaluation/notation -plan d’action – objectifs – saisie informatique…) sont redoutables :

1. « vous ne savez pas travailler, vous travaillez mal : on va vous apprendre »
2. un langage quasi militaire : « cœur de cible »
3. l’informatique prime pour donner « ordres et contre-ordres, pour rendre compte, pour rechercher des textes, des

infos, tout ce qu’on ne saurait pas ou que l’on nous aurait pas dit)
4. la dévalorisation des agents, les menaces et les sanctions prises sont sources de dégradation des conditions et des

collectifs de travail, sources de dégradation de la santé des agents.

La mise en place des indicateurs pour mesurer la performance d’un individu nécessite qu’il ait un degré de maîtrise sur les
résultats à obtenir. Or ce n’est que rarement le cas. Les agents de la culture peuvent-ils être responsables de la part de
marché des films français en France ? L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut-il être responsable du nombre d’accidents
de travail sur sa section ? Le policier peut-il être responsable du taux d’alcoolémie et des accidents de la route ? Les
professeurs des universités peuvent-ils être tenus pour responsable des échecs en première année de licence ? Non, ce sont
les politiques menées.

Avec la RGPP, c’est toute la Fonction Publique qui est menacée. Un indicateur dit le vrai et le faux. Un indicateur ne dit rien
d’autre que ce que l’on veut lui faire dire. Pour la bonne raison qu’on peut faire parler un indicateur, et l’interpréter. Il est donc
source de contradictions.
Les exemples de contradictions ne manquent pas à ce jour. La police et la gendarmerie dans le cadre LOLF devaient
respecter le « taux de dépistage positifs d’alcoolémie » comme indicateur. La police a vu dans l’augmentation de ce chiffre un
signe de l’efficacité de son action…alors que la gendarmerie interprétait sa baisse comme le résultat de sa présence
dissuasive.

Avec toutes les erreurs induites dans l’interprétation de ces indicateurs, inciter un fonctionnaire à travailler sur la base
d’indicateurs de résultats liés à sa rémunération, c’est l’inciter au traitement inégalitaire. Il s’agit de remplir le contrat d’objectifs
fixés et contractualisé et non plus de servir l’intérêt général.
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CAP SITERE est un outil informatique construit au service d’une logique perverse.

La mise en place de l’évaluation et d’outil informatique mesurant la performance, oriente tout simplement le travail des agents
vers les tâches dites « rentables » car « mesurables », et non vers les tâches qualitatives et forcément impossibles à mesurer.
Pire, ces méthodes risquent de conduire certains agents à moins contrôler tout en apparaissant comme un excellent agent
contrôleur. Au bout du compte, le contrôle s’apparente à une enquête d’opinion, un sondage : CAPSITERE ou le fichier
informatique de campagne de contrôle servant de transmetteur de l’enquête et en même temps de contrôle d’activité de
l’agent. Nous sommes alors dans le monde virtuel du contrôle sans contrôle, et des annonces de chiffrage médiatique
complètement déconnecté de la réalité.

Ce pilotage par objectif est porteur de danger grave pour les missions de service public. Ainsi, il est porté à notre
connaissance que dans d’autres administrations des plaintes ne sont plus traitées si les quotas ont été réalisés. Parce que les
agents de l’inspection du travail ont pour mission de service public de veiller au respect de l’ensemble des lois, règlements et
accords collectifs, ils ne peuvent accepter une contractualisation de leurs missions.

Plus besoin aujourd’hui de démontrer que l’utilisation du logiciel sert à la hiérarchie dans l’évaluation/notation de l’agent et à
l’affichage de résultats.

Le Ministère nous prenant presque pour des imbéciles présente CAP SITERE et REDAC comme des solutions techniques permettant
d’alléger le travail des agents.

Mais c’est Le droit du travail qui est rendu complexe par les gouvernements successifs, qui chacun amène son lot de textes dérogatoires.
Ainsi la loi du 04 mai 2004 sur le dialogue social ne fait que rendre les choses moins lisibles pour les salariés mais aussi pour les
représentants du personnel et les agents de contrôle.

Aussi, accepter cette logique, c’est accepter à moyen terme de transformer les inspecteurs et contrôleurs du travail en simples agents de
saisie ou enquêteurs ayant pour seule fonction de cocher des cases « OUI » ou « NON » sur des fiches de contrôles pré-établies.

C’est quoi, pour nous rendre compte de notre activité ?

Pour nous, il ne s’agit pas de cumuler les petits bâtons sur un nombre prédéfini d’actions dites prioritaires. Cette comptabilité de
l’intervention risque d’orienter les agents vers la recherche des infractions simples (affichage, existence du document d’évaluation des
risques) en lieu et place d’un travail, chronophage parfois, sur des problématiques de fond, telles que la responsabilité des donneurs
d’ordres vis-à-vis de la sous-traitance dans l’externalisation des risques ou la sous déclaration des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

S’il appartient au gouvernement de rendre compte de l’activité de l’inspection du travail au BIT, pour nous, donner un caractère public à
l’activité des services de l’inspection, c’est :

- Rendre possible par la loi l’affichage des lettres d’observations de l’inspection dans les entreprises comme nous l’avons écrit lors des
Etats Généraux

- Faire publier par les DRTEFP la liste des entreprises les plus infractionnistes en matières de sécurité et de conditions de travail comme
vient de le décider le gouvernement Espagnol. Rien n’empêche aujourd’hui la mise en ligne des jugements rendus suite à des PV
dressés par nos services

- Publier des rapports départementaux sur ce que voient au quotidien les agents des services (non paiement des heures
supplémentaires, pression sur les salariés pour signer des avenants au contrat de travail, appel au domicile des salariés pour venir
travailler en urgence, absence de réelle formation pour les intérimaires…et la liste est loin d’être close)

L’heure est à la construction de la résistance dans le contexte de démantèlement sous l’égide de la RGPP

Si la défense des missions de l’inspection passe par l’organisation d’initiatives collectives telles que la grève, la résistance se construit aussi
sur une somme d’initiatives individuelles décidées le plus largement possible. Le refus du système des entretiens d’évaluation – notation est
essentiel (évaluateurs et évalués) mais aussi des instruments permettant la logique individuelle du résultat et de concurrence entre les
agents :

CGT et SUD invitent tous les agents à se réunir en AG avec leurs organisations syndicales dans
le cadre des luttes contre la RGPP pour engager toutes actions de résistance.
Dans ce cadre, CGT et SUD invitent tous les agents à adopter en AG, le refus collectif de CAP
SITERE outil de formatage des comportements et des activités. Elles appellent également à
écarter tous les éléments de la logique de performance (indicateurs, case « plan d’action »…) qui
figurent dans CAPSITERE.

Refusons ensemble cet engrenage qui n’a finalement qu’un objectif : démanteler le service public
et briser toute forme de résistance des agents !

Paris, le 7 mai 2008.


