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GREVE LE 18 MARS 2008
DES AGENTS DU CORPS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

Le 27 février 2008, le jury de sortie, a pris la décision de rétrograder 4 IET pour, selon le
président du jury, leur « incapacité à mettre en œuvre des politiques publiques et à être des chefs de
service »; c’est une décision inacceptable pour nos collègues, et grave de conséquences pour
l’ensemble des agents de notre ministère.

Le 28 février 2008, nos organisations syndicales relayaient la pétition de soutien adoptée par
l’AG des IET exigeant la titularisation des 4 IET.

Le 4 mars, une délégation des organisations syndicales soutenue par plus de 200 agents, et
la signature de près de mille agents du ministère, était reçue par les représentants du cabinet : nos 4
collègues IET doivent être titularisés : c’est la seule décision juste, égalitaire et objective.

Ce 14 mars, à l’appel de nos OS, 150 agents (IET des promos 2006 et 2007, agents d’Ile-de-
France et de Navarre) se sont rassemblés pour soutenir nos 4 collègues IET injustement rétrogradés.
Des assemblées générales ont eu lieu en province à l’appel des syndicats (Pays de Loire, Midi
Pyrénées, Nord Pas de Calais…) pour envahir le CTRI, interpeller le DR, préparer la suite de la
mobilisation.

Ce 14 mars, les agents et leurs organisations syndicales ont été empêchés de se réunir dans
la salle régulièrement réservée à cet effet !

Les 150 agents présents ont donc investi la CAP du corps de l’Inspection du Travail pour interpeller
directement le DAGEMO et obtenir des informations sur le suivi par le ministre des dossiers de nos 4
collègues, exiger leur titularisation et la rencontre avec le ministre que nous avions déjà exigée le 4
mars.

Ce 14 mars, les agents et leurs organisations syndicales, ont eu connaissance, après suspension de
la CAP, des éléments suivants donnés par le DAGEMO, au nom du cabinet du ministre : « Le ministre
a en sa possession tous les éléments du dossier. Le ministre, n’a pas pour l’instant, statué, et à court
terme, aucune réunion avec les organisations syndicales et les représentants des IET n’est prévue. La
décision du Ministre n’est donc pas encore prise Le DAGEMO, en tant que fonctionnaire, fera ce que
le ministre lui ordonnera mais ne prendra pas, de lui-même, de décision qu’il considère illégale. »

Les organisations syndicales appellent donc à la poursuite et à l’élargissement de la mobilisation.
Elles appellent les agents :

- A poursuivre et faire remonter aux syndicats les pétitions avant le 18 mars (à la date
d’aujourd’hui plus de 1500 signatures remontées.)

- A se saisir de toutes les occasions pour interpeller les DD/DR, CTPR, CTRI, pour obtenir,
comme cela a été le cas dans plusieurs départements et régions, leur soutien et leur
intervention visant à appeler le ministre à réviser la décision prise et à obtenir la titularisation
de nos collègues, en prenant ainsi mieux en compte les appréciations portées par les DD, DR,
maîtres de stage, tuteurs.

- A participer à la grève du 18 mars, jour du Conseil d’Administration de
l’INT : alors qu’un préavis de grève a été déposé le 11 mars, annonçant
ainsi l’enclenchement des négociations, le ministre du travail ne daigne
pas y répondre ;

- A se joindre au rassemblement sur le lieu du CA – devant l’immeuble
Jemmapes de la DDTEFP de Paris – 210 quai de Jemmapes 75010 Paris –
métro Jaures (afin qu’ils puissent eux aussi apporter leur soutien, les
agents ne relevant pas du corps de l’Inspection du Travail pourront
justifier de leur absence par chèque syndical)

à 10 heures le mardi 18 mars 2008.

Paris, le 14 mars 2008.


