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SINIGAGLIA /  

MINISTERE DU TRAVAIL 

 
 

Tribunal administratif de Paris 

 

 

A MADAME LE PRESIDENT, MESDAMES, MESSIEURS LES CONSEILLERS 

COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 

 
 

REQUETE DE PLEIN CONTENTIEUX 

 
 
 
POUR : 

 

 

Monsieur Yves SINIGAGLIA, Inspecteur du travail, de nationalité française, demeurant au 

39 rue de Stendhal, 75020 Paris, 

 

 

Maître Baptiste MAIXANT 

Avocat au Barreau de BORDEAUX 

 

 

 

 

CONTRE :  

 

 

- La décision de la Ministre du Travail refusant implicitement le 10 novembre 2018 de faire 

droit aux demandes indemnitaires formulées par Monsieur Sinigaglia le 10 septembre 2018. 

 

 

Maître Baptiste MAIXANT 

84, Cours de Verdun 

33000 BORDEAUX  

Case Palais : 1099 

Fixe. 05 56 23 90 62  

Tél. 06 89 59 42 42 

bmaixant.avocat@orange.fr 
 
 

mailto:bmaixant.avocat@orange.fr
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LES FAITS 

 

 

Monsieur Sinigaglia est fonctionnaire du ministère du travail et de l’emploi depuis le 3 

septembre 1979. 

 

Il a été secrétaire administratif d’administration centrale depuis le 03 septembre 1979, après 

avoir effectué son service militaire (février 1978/février 1979). 

  

En septembre 1992, il réussit l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe 

exceptionnelle.  

 

Puis, à la suite d’un concours interne, il devient inspecteur du travail. 

 

Il a été reçu le 1
er

 janvier 1993 à l’INTEFP (école de formation), comme inspecteur élève du 

travail. 

 

Il est nommé inspecteur du travail le 1
er

 juillet 1994, après 18 mois à l’INTEFP (Institut 

National du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) 

 

Il est affecté à Paris, au sein de la 5
ème

 section composée d’un inspecteur du travail, de deux 

contrôleurs et de deux secrétaires. 

 

Durant ces années, il a eu deux secrétaires pour l’appuyer : un non voyant et un agent qui ne 

savait pas lire. Longtemps, il a eu une seule contrôleuse et non pas deux. La direction n’a pas 

essayé de l’aider en lui donnant un deuxième contrôleur. 

  

Depuis 1994, en parallèle de son activité professionnelle, il bénéficie, par semaine, d’un ou 

deux jours de décharges d’activité de service pour le syndicat.  

 

Durant cette période, il était noté et il percevait des primes attribuées par le directeur régional 

d’Ile de France, Monsieur Tribot. 

 

A cette époque, son activité syndicale ne lui portait pas préjudice dans la mesure où les 

appréciations successives étaient dithyrambiques et qu’il recevait en prime celle 

correspondant à la moyenne allouée à la plupart des inspecteurs c'est-à-dire sept parts 

variables. 

 

Parallèlement, il fut représentant syndical CFDT à l’administration centrale de 1979 à 1993. 

 

Il fut aussi représentant syndical national de la CFDT de 1984 à 1997. 

 

Il n’a jamais eu de problème avec sa hiérarchie administrative. 

 

Il fut durant neuf années élu à la CAP comme représentant du corps des secrétaire 

administratif et présent au CTP d’administration centrale. 

 

En 1993, pendant la durée de la scolarité à l’INTEFP, il fut élu délégué de promotion. 
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Il fut toujours représentant syndical de la CFDT au niveau du Ministère du travail et de 

l’emploi et ce jusqu’en 1997, tout en étant Inspecteur élève du travail puis inspecteur du 

travail. 

 

Après avoir quitté la CFDT en 1997, il a créé cette même année, avec d’autres syndicalistes, 

le syndicat SUD Travail, devenu en 2003 Sud Travail Affaires Sociales. 

 

Il fut, avec d’autres, un des dirigeants fondateurs du syndicat Sud Travail, syndicat qui, ce que 

vous ne pouvez pas ignorer, rencontre de nombreuses difficultés auprès de l’administration et 

notamment de sa hiérarchie. 

  

En 2004 le syndicat Sud TRAVAIL devient, malgré les obstacles, le deuxième syndicat du 

Ministère avec 20% des voix. 

 

Ce syndicat se place juste derrière la CGT (25% des voix). 

 

Il fut le seul dirigeant syndical national, militant sans interruption depuis 1984 tout syndicat 

confondu (CFDT puis SUD), au ministère du travail. 

 

La création du syndicat Sud-Travail est le point de départ des discriminations syndicales dont 

il fera et dont il fait toujours l’objet. 

 

C’est dans ces conditions qu’il a exercé un recours indemnitaire préalable le 10 septembre 

2018. 

 

L’administration a gardé le silence de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 10 

novembre 2018. 

 

Tel est le contexte de l’affaire qui se présente devant le Tribunal. 
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DISCUSSION 

 

 

I/ SUR LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION 

 

 

Pour mémoire, l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations 

dispose : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement 

de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence 

physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou 

connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation 

bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses 

caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de 

genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à 

s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une 

religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne 

l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ».  

 

En outre l’article 4 de cette même loi dispose que : « Toute personne qui s'estime victime 

d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits 

qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie 

défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs 

étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de 

besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un 

agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette 

personne, la responsabilité de la partie défenderesse ». 

 

Ainsi, il a pu être jugé dans le cadre d’une discrimination : « il appartient au juge 

administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui 

fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette 

responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'un fait précis ou une situation d'ensemble 

présente un caractère discriminatoire, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à 

l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent à l'exécution des 

principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des 

personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime victime d'une mesure 

discriminatoire ou d'une situation discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait 

susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de 

produire tous ceux permettant d'établir que les faits reprochés reposent sur des éléments 

objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient 

d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de 

discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui 

appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; » (V. en 

ce sens, CAA Marseille, 7 oct.2014, n°13MA00580). 
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I-1/ Sur le comportement discriminatoire 

 

Au cas d’espèce, Monsieur Sinigaglia a été empêché dans l’évolution de sa carrière en raison 

de la discrimination dont il a fait l’objet. 

 

En effet, comme les documents administratifs le mettent en exergue, le requérant n’a pas 

rencontré, sous la direction de Monsieur Tribot, de difficultés majeures. 

 

En revanche, tel ne fut pas le cas lorsque Monsieur Biehler fut nommé en janvier 2003 pour le 

remplacer. 

  

Comme il a été dit plus avant, Monsieur Sinigaglia a été l’un des fondateurs du syndicat Sud 

Travail qui, lors de sa création en 1997, se développe principalement en Ile de France. 

 

A cette époque, ce syndicat ne disposait d’aucun droit syndical puisque dans l’administration, 

les droits syndicaux sont obtenus en fonction de la reconnaissance de la représentativité du 

syndicat. 

 

La représentativité est mesurée lors d’élections professionnelles qui se déroulent tous les 4 

ans.  

 

Pour autant, en Ile de France, le syndicat Sud travail se développe et poursuit son implantation 

dans les services en raison notamment d’une hiérarchie soucieuse de satisfaire la pluralité des 

idées syndicales. 

 

 

C’est ainsi qu’un bulletin d’information intitulé « Tout va mieux » est tiré depuis 1998 par 

l’atelier d'imprimerie de la direction régionale, après négociation et l’accord de Monsieur 

Tribot (puisque le syndicat Sud n’a pas à disposition comme le prévoit le décret 82.447 article 

3 de moyens de reproduction).  

 

Ainsi le syndicat a édité environ 27 bulletins à l'imprimerie de la Direction Régionale d’Ile de 

France. 

 

Les frais d'affranchissement ont également été pris en charge par la Direction Régionale. 

 

Lorsque Monsieur Biehler fut nommé en janvier 2003 à la place de Monsieur Tribot, celui-ci 

décida que l’atelier d’imprimerie de la direction régionale devait cesser d’éditer le bulletin 

syndical du syndicat Sud Travail. 

  

C’est dans ces conditions que le requérant, mandaté par le syndicat, obtient une première 

entrevue avec lui afin de lui rappeler notamment que les textes sur le droit syndical (décret 

82.447) imposent à l’administration de mettre à leur disposition des moyens de reproduction 

et d'affranchissement.  

  

Cette entrevue est demeurée vaine dans la mesure où Monsieur Biehler refusa de reconnaître 

le droit de mener des activités syndicales, notamment celle de Sud Travail.  
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Au cours de cette même année, le requérant va rencontrer Monsieur Biehler à trois reprises, 

en délégation, exclusivement à titre syndical :  

  

 Lors de deux Comité Technique Partitaire Régional (CTPR) ; 

 

 Avec une centaine d’agents venu interrompre un CTRI, en décembre 2003, sur 

l’avenir des agents de catégories C dans les services. A cet égard, la discussion se 

déroule dans un climat houleux avec l’ensemble du personnel. Monsieur Sinigaglia 

prend lui aussi la parole comme porte-parole pour exposer les arguments de son 

organisation syndicale SUD Travail, comme d’autres syndicalistes interviennent au 

nom de leurs syndicats respectifs ; 

  

Hormis ces cas, il n’y a aucune rencontre professionnelle entre Monsieur Sinigaglia et 

Monsieur Biehler. 

 

Professionnellement, les décisions administratives prises par Monsieur Sinigaglia (mises en 

demeure, recours sur des décisions de licenciement de salariés protégés) n’ont jamais été 

traitées par le Directeur Régional, Monsieur Biehler, ou par les services de la DRTEFP. 

 

A titre professionnel, aucun contact, ni oral, ni écrit, n’a lieu entre les deux hommes. 

  

Il y a dans la région IDF environ 300 agents de catégorie A, notés (en dernier lieu) par 

Monsieur Biehler. 

 

Monsieur Biehler ne connaît pas, ce qui semble normal, tous les agents de catégorie A, surtout 

l’année de son arrivée sur le poste de Directeur régional de la région IDF (la plus grosse 

région de France). 

 

Il connait Monsieur Sinigaglia, uniquement en raison de son titre syndical. 

  

Pour l’année 2003, Monsieur Biehler signe la feuille de notation de Monsieur Sinigaglia faite 

par Monsieur Garreau le 1er septembre 2004 en y ajoutant la mention manuscrite suivante :  

 

« L’esprit de responsabilité de Monsieur Sinigaglia demeure perfectible ». 

  

C’est dans ces conditions qu’il va former un recours en Commission Administrative Paritaire 

(CAP) contre l’appréciation littérale portée par Monsieur Biehler. 

 

Ce recours fut rédigé en ces termes : 

 

« Je ne conteste ni la notation chiffrée : 14, malgré que celle-ci ait été laborieusement 

atteinte, après 9 ans de services en catégorie A, ni même l'appréciation de M.GARREAU qui 

est plutôt élogieuse.  

Par contre, je conteste l'appréciation portée sur ma feuille de notation par M.BIELHER ». 

  

A compter de cette date et de cette appréciation subjective, la discrimination à l’égard du 

requérant ne s’est pas tarie. 
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Ainsi, entre 2004 et 2007, Monsieur Masson était le directeur de la DAGEMO (future DRH 

du Ministère du Travail) 

 

Il est connu au niveau syndical dans la mesure où il fut le n°2 de la confédération CFDT. 

 

Pour autant, il a eu de fortes dissensions avec le syndicat Sud puisque, en 1988, il a exclu de 

la CFDT les syndicats CFDT des PTT et les syndicats CFDT Santé Sociaux qui ont de fait 

créé le syndicat Sud PTT et le syndicat Sud Santé sociaux. 

 

A titre d’exemple, lors de la CAP de septembre 2005 Monsieur Sinigaglia, a contesté sa 

notation de 2004 et celle de 2005. 

 

En effet, il constate que sa notation est très inférieure à ses collègues ayant une ancienneté 

équivalente. 

 

Surtout, la note de 14 lui a été attribuée en note provisoire, note qui fut maintenue pendant 3 

ans, ce qui est exceptionnel sur une période aussi longue.  

 

Mais ces notations sont à comprendre dans un contexte syndical particulier où le syndicat sud 

a mis en difficulté le directeur département et le directeur régional dans deux conflits où le 

requérant a dirigé l’action syndicale. 

 

Ces notations sont directement liées au fait que le directeur départemental a été sommé par le 

Tribunal administratif de fournir au syndicat Sud Travail tous les documents relatifs aux 

primes du 75.  

 

Lors de la CAP de septembre 2005, présidée par Monsieur Masson, celui-ci a déclaré, avant 

d’examiner le cas de Monsieur Sinigaglia : « Je ne souhaite pas que la notation de Monsieur 

Sinigaglia soit révisée puisqu’il m’a dit que j’étais le Président d’une république bananière ». 

  

Or, Monsieur Masson a attribué la paternité à Monsieur Sinigaglia, de propos tenus par un 

autre syndicaliste. 

 

Il s’est donc servi de ce mensonge, en sa qualité de Président de la CAP, pour justifier du non-

examen au fond de la demande de révision de la notation. 

 

Cet épisode eut lieu en même temps que le début des investigations du syndicat et de 

Monsieur Sinigaglia, sur l’emploi illicite de crédits FSE par et pour Monsieur Biehler, 

directeur régional. 

  

Parallèlement le syndicat mandata Monsieur Sinigaglia afin qu’il demande à Monsieur 

Masson la communication de documents administratifs. 

  

Le syndicat Sud Travail avait demandé la communication des autorisations d’absences 

syndicales des représentants syndicaux de toutes les autres organisations syndicales présentes 

au ministère du travail dans la mesure où le syndicat Sud Travail avait présumé que 

l’administration accordait plus de droits syndicaux à certaines organisations syndicales. 
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En raison du refus de communication, le syndicat Sud Travail eut l’obligation de saisir la 

Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) qui rendit une décision 

favorable. 

 

Au lieu de communiquer au syndicat Sud Travail les documents administratifs préconisés par 

la CADA, Monsieur Masson préféra écrire aux autres syndicats, en citant nominativement et 

mettant en cause à cinq reprises Monsieur Sinigaglia alors que la demande était formulée, non 

pas par ce dernier mais par le syndicat Sud Travail. 

 

Une telle attaque ad personam est étonnante de la part d’un directeur d’administration, 

exerçant des fonctions de DRH de surcroit, puisqu’elle a eu pour but de jeter un agent à la 

vindicte des autres organisations syndicales, en leur suggérant, que Monsieur Sinigaglia, 

individuellement et à titre personnel, a demandé à avoir communication de  ces éléments… 

mettant en cause d’une certaine façon la probité des autres syndicats et l’éventuelle collusion 

de ceux-ci avec l’administration, laissant entendre que son but était d’empêcher  les autres 

syndicats d’avoir des droits syndicaux. 

 

Cette manière de faire de Monsieur Masson démontre le mécanisme mis en place pour 

poursuivre l’entreprise de discrimination à l’encontre de Monsieur Sinigaglia. 

 

Le syndicat Sud Travail écrivit le 15 décembre 2005 afin de lui demander de cesser les 

discriminations syndicales qu’il opérait en CAP. 

 

Ce courrier restera sans réponse. 

 

Dans le cadre de ses décharges syndicales d’activité et de son élection et de sa participation 

active au bureau national le requérant fut mandaté à plusieurs reprises par le syndicat Sud 

Travail afin de rédiger de nombreux courriers à l’administration.  

 

Or, l’administration décida de personnaliser volontairement les suites données, en répondant 

personnellement au requérant, en décidant d’en faire des « affaires personnelles ». 

 

Plusieurs enquêtes syndicales menées par le syndicat Sud Travail mettent en cause des 

membres de la hiérarchie et, l’administration y a constamment vu la main de Monsieur 

Sinigaglia. 

 

Ainsi, alors que la secrétaire du syndicat était une femme, que les courriers émanaient du 

syndicat national, les réponses émanant de l’administration et des directeurs furent 

systématiquement adressées à Monsieur Yves Sinigaglia. 

 

L’administration refusait systématiquement de voir une structure collective et personnalise 

sciemment les conflits. 

 

 

 Affaire BIELHER : 

 

 

Directeur régional d’IDF, il a utilisé une partie des crédits européens du Fond de Solidarité 

Européen (FSE), consacré à l’emploi afin de rémunérer son coach personnel. 
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Le syndicat Sud Travail a découvert ce dossier et lui a demandé des explications, notamment 

en l’invitant à communiquer des devis et des factures. 

 

Parallèlement, le syndicat a interrogé diverses administrations telles que la Commission 

européenne, la Cour des Comptes, la direction générale de l’emploi et de la formation 

professionnelle (DGEFP) et la DRH, quant à la bonne utilisation des crédits FSE. 

 

C’est la commission européenne, informée et saisie par le syndicat Sud Travail qui interpella 

l’administration du travail. 

 

Aux yeux de l’administration, le requérant fut désigné comme le responsable de cette affaire. 

  

En effet, le syndicat Sud Travail est arrivé à faire reconnaître que le Directeur régional IDF, 

Monsieur Biehler avait utilisé les crédits du Fonds Social Européen, à d’autres fins, que leur 

objet. 

 

Il utilisait cet argent, non pas pour favoriser l’emploi en France, mais pour se faire mettre à 

disposition un coach destiné à l’aider à diriger des réunions internes, à être en capacité de 

synthétiser des réunions etc… 

 

Cette enquête a été menée par recoupements et par demande de documents administratifs. 

 

Cela a duré de nombreux mois. 

 

Evidemment diverses structures du Ministère ont été interpellés, la DGEFP en particulier et la 

Commission Européenne, qui a reconnu/admis que les crédits FSE n’étaient pas utilisés pour 

ce type de dépense. 

 

L’état français a été obligé de rembourser à la commission européenne les sommes indument 

utilisées et a reçu un avertissement.  

 

C’est au nom et pour le compte de son organisation syndicale, Sud Travail, que le requérant a 

porté, jusqu’au bout, ce dossier. 

 

L’administration qui a fait l’objet d’un désaveu criant a peu apprécié la publicité faite sur 

cette affaire et en a rendu responsable, non pas le syndicat Sud Travail, mais le requérant, soit 

le militant mandaté pour traiter ce dossier jusqu’à son aboutissement final. 

  

 Affaire HIDALGO 

 

Madame Hidalgo était directrice du travail. 

 

Elle a commencé la campagne municipale pour la mairie de Paris en septembre 2000.  

  

Le syndicat Sud Travail constata que la candidate élue conseillère municipale de Paris, maire 

adjointe, membre du Conseil Régional, Conseiller Générale, Mairesse du 15ème 

arrondissement de Paris était toujours payé à plein temps par le Ministère du travail. 
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Le syndicat Sud Travail a demandé à la Dagemo (DRH) la communication de documents 

relatifs à la situation administrative de Madame Hidalgo et notamment ses bulletins de salaire, 

les arrêtes de cessation de ses fonctions. 

 

L’objectif étant de faire valoir l’illégalité de la situation selon laquelle, un agent qui ne 

travaille plus pour le Ministère du travail ne pouvait pas percevoir son traitement. 

 

L’administration refusa de communiquer les éléments demandés.  

 

Pour autant, après un long processus, le syndicat obtient en justice la condamnation de 

Madame Hidalgo à verser six mois de traitement indument perçu. 

 

 

 Affaire ESCHENBRENNER 

 

 

En 2004, ce directeur départemental a été évincé par le Préfet de Seine Saint Denis (93). 

 

Il resta chez lui pendant trois années, durant lesquelles, son traitement continua à lui être servi 

(6000 euros par mois). 

 

Il fut fictivement affecté à l’administration centrale puisque celle-ci prétendait qu’il était 

affecté dans les services de la DAGEMO. 

 

Au nom et pour le compte du syndicat, le requérant a adressé plusieurs courriers à plusieurs 

administrations pour réunir et obtenir les preuves du versement de son traitement mais aussi 

de son affectation fictive à l’administration centrale et par conséquent de sa non activité. 

 

 

*** 

 

Ces trois affaires particulièrement graves ont largement participé à la notoriété et à l’audience 

du syndicat Sud Travail dans les services. 

  

Ces trois affaires qui, au demeurant ne sont pas exhaustives, ont eu un impact sur la carrière 

professionnelle de Monsieur Sinigaglia dans la mesure où l’administration a décidé de le 

stigmatiser. 

 

 

*** 
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I-2/ Sur les incidences professionnelles de la discrimination dont a fait l’objet le 

requérant 

 

 

 Sur l’attribution des primes 

 

Un système d’attribution de rémunérations accessoires par nombre de parts variables de 

primes est mis en place en 1993. 

 

De 0 PV minimum à 10 PV maximum distribuées dans les années 1990, puis de 0 à 12 PV, 

puis de 0 à 15 PV à partir de 2006. 

 

Les inégalités de primes se développent au fil des années.  

 

Ainsi la moyenne de parts distribuées est de 7 PV dans les années 1990 et jusqu’en 2005 

environ. 

 

Ainsi le nombre de PV en région parisienne est de 7 en 2005, de 8 en 2006 puis de 9,1 en 

2007puis 8,8 en 2001 à Paris. 

 

Yves Singaglia est toujours à 7PV. 

 

Depuis 2002, les diverses circulaires parues sur les rémunérations accessoires prennent en 

compte les décharges d’activité de service des syndicalistes (à temps partiel ou temps plein) 

pour l’attribution du nombre de parts variables, afin d’assurer une équité entre les agents.  

  

Le nombre de parts variables est proposé par le chef de service en fonction de la manière de 

servir de l’agent. 

 

Cependant pour les représentants du personnel des dispositions spécifiques sont prises par 

circulaire. 

 

 

En 2000, une circulaire du Ministère du travail indique que les agents ayant des décharges 

d’activité syndicales partielles ou totales doivent se voir attribuer par leur hiérarchie 7 parts 

variables (PV) minimum qu’ils aient des décharges d’activité partielle ou totale. 

  

En 2002, la moyenne du nombre de parts variables attribuée est de 8 parts. 

  

Dans une note du 14 octobre 2002, il est précisé que les agents se trouvant en décharge 

partielle ou totale doivent bénéficier de 8 PV. 

  

En 2003, la doctrine devient plus restrictive : « dès lors que le représentant syndical consacre 

plus de deux jours par semaine à l’exercice de leur mandat, leur attribution mensualisée est à 

calculer sur un niveau minimal de 8 parts variables ». 

  

En 2004 la circulaire précise « plus de deux jours ». 

  

En 2005, une nouvelle précision est rajoutée « au moins deux jours »  
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La circulaire instituée par le directeur du personnel indique que les agents exerçant des 

mandats syndicaux doivent avoir la prime moyenne c'est-à-dire 8 parts dès lors qu’ils ont 

deux jours d’activités syndicales. 

 

Constatant en septembre 2005 que Monsieur Sinigaglia ne percevait que 7 parts variables et 

non 8, comme le prévoit la circulaire, le syndicat Sud Travail écrivit à l’administration afin de 

demander des éclaircissements sur la situation faite à l’intéressé. 

 

Le syndicat a reçu une fin de non-recevoir alors même qu’il avait démontré que le requérant 

était déchargé d’activité professionnelle au bénéfice du syndicat Sud Travail 91 jours sur 

l’année. 

 

Dans un nouveau courrier en date du 23 septembre 2005, le secrétaire du syndicat Monsieur 

Joanny écrivit au directeur du personnel à propos des primes attribuées à Monsieur Sinigaglia 

en 2004.  

 

Le décompte faisait état de 91 jours consacrés au travail syndical (au titre des décharges 

d’activité, de participation aux réunions institutionnelles (CTPM, CHSCTetc… où entrevue 

syndicales aux différents niveaux nationaux, régionaux ou départementaux). 

 

Un agent ayant une décharge d’activité syndicale de 2 jours par semaine est absent de son 

activité professionnelle 86 jours par an. 

 

Il est donc simplement demandé à l’administration et à son directeur d’appliquer la circulaire.  

 

D’autres recours furent ensuite adressés à sa hiérarchie  

 

Les décharges d’activité syndicale sont les suivantes : 

  

En 2004 : un jour par semaine, soit 43 jours par an 

En 2005 un jour par semaine, soit 43 jours par an 

En 2006 un jour par semaine, soit 43 jours par an 

En 2007 deux jours par semaine, soit 86 jours par an 

 

En 2008 deux jours par semaine, soit 86 jours par an   

En 2009 deux jours par semaine, soit 86 jours par an   

En 2010 deux jours par semaine, soit 86 jours par an   

En 2011 deux jours par semaine, soit 86 jours par an   

A partir de 2012 un jour et demi, soit 64 jours par an 

 

Il est important de préciser que compte tenu de son activité syndicale : 2 jours d’absence par 

semaine, des divers mandats qu’il détient Monsieur Sinigaglia n’est présent qu’à temps partiel 

sur sa section d’inspection du travail.  

 

En 2010, le Tribunal administratif saisi de la question donnera gain de cause au requérant. 

  

A la suite de ce jugement, il lui est attribué 8 parts variables. 
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En 2011 il a 7 PV au lieu de 8,8 PV ; il est rétabli en août avec 9 PV par le directeur 

départemental. 

 

En 2013 il lui est attribué 9 PV. 

 

En 2014, il lui est attribué 9,5 P V. 

 

Cependant, compte tenu de son ancienneté et de son échelon (36 ans d’ancienneté, 10ème 

échelon) il devrait être à 10,94 P V, et non à 9,5 PV. 

 

En effet, la moyenne des primes versées aux agents ayant 10 ans d’ancienneté est de 10, 94 

PV. 

  

Sur 20 Inspecteurs du travail au 10ème échelon de leur carrière, le requérant est en dessous de 

la moyenne de ses collègues au même échelon. 

 

En 2007, une part variable (PV) est de 452 euros par an, ce qui représente une somme 

importante pour les agents. 

 

Cela étant dit, le requérant a donc dû former, en raison de la discrimination dont il a fait 

l’objet, de multiples recours au fil des années devant les juridictions et devant l’administration 

pour obtenir le rétablissement de ses droits en matière de primes, et cela depuis 2002 jusqu’à 

aujourd’hui.  

 

 

 Sur l’absence de promotions 
 

 

Depuis 2006, le requérant a écrit à son administration pour que son dossier soit examiné afin 

d’être promu. 

 

Pour être promu inspecteur du travail au grade de Directeur Adjoint du Travail, il convient 

d’avoir atteint le 5
ème

 échelon du grade d’inspecteur du travail et avoir exercé le métier 

pendant au moins 5 années. 

 

La règle est cependant détournée de deux façons : 

 

1) L’administration au lieu de proposer au grade supérieur les agents qu’elle estime 

méritants, leur demande jusqu’en 2014, de signer une attestation préalable, indiquant 

que s’ils ont la promotion au grade de DAT, ils devront être mobiles et par conséquent 

changer de poste, ne plus être sur une section d’inspection (au contrôle) mais être 

affecté sur un poste sédentaire, ce qui est un excès de pouvoir (voir décision du TA de 

Paris en annexe ), alors que le statut ne le prévoit pas, ce qui pénalise les agents qui 

souhaitent continuer le contrôle. 

 

2) Rien n'indique dans le statut particulier que le grade de Directeur Adjoint du Travail 

oblige à d'autres fonctions que celle d'inspecteur du travail en section d'inspection. La 

preuve en est que les inspecteurs affectés jusqu’en 2014 au Transport ou l’Agriculture, 

les IT promus ont pu continuer à exercer des fonctions de contrôle. 
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Les agents au contrôle en section d’inspection sont proposés par le Directeur Départemental 

pour bénéficier d’un avancement de grade (d’IT à DAT). 

 

Ils sont contraints, cependant, s’ils souhaitent continuer en section d’inspection à effectuer des 

contrôles d’entreprises en contradiction avec la règle non écrite et illégale, qui obligerait les 

agents à changer de fonctions et à prendre un poste hors contrôle. 

 

Nonobstant la décision du Tribunal administratif, la doctrine de l’administration n’a pas été 

modifiée. 

 

Depuis 2015, pour être promu, contrairement aux règles statutaires, désormais il faut se porter 

volontaire sur certains postes comme les postes de Responsable d'Unité de Contrôle (RUC), 

ce qui est une règle limitative non prévu par les textes, non prévu par le décret 2003-770, et ce 

qui est contraire au statut. 

 

Le requérant exerce le métier d’inspecteur du travail (au contrôle) depuis le mois de janvier 

1994, soit 24 ans. 

 

Il est donc susceptible d’être proposé depuis l’année 2000 dans la mesure où il avait atteint le 

5
ème

 échelon de son grade d’inspecteur du travail soit depuis 1999, soit 19 ans. 

 

La moyenne pour être promu est de 11 ans. 

 

Sa promotion aurait donc dû intervenir durant l’année 2005, en faisant abstraction de son 

ancienneté de 14 ans en catégorie B. 

 

A titre d’exemple, depuis 2003, les agents qui sont passés en DAT : 

  

Années Promouvables Proposés Promus 

2003 637 117 56 

2004 640 118 46 

2005 633 129 56 

2006 565   53 

2007 733   75 

2008     75 

2009 760   46 

2010 730 (10%)   73 

2011 731 (10%)   73 

2012 754   32 

2013 785   43 

2014 865 148 104 

2015 920 96 104(12%) 

2016 819 104   

 2017     90 

 2018 896 ?   98  

Total 2003- 2015     951 
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En 1997-1998, pour être promu Directeur Adjoint du Travail de classe normale, 46 IT sont 

proposés pour 550 agents promouvables soit un peu moins de 10% ; 23 sont promus. 

  

Les années suivantes, 18% des agents sont proposés : 7 % sont promus puis 10%. 

 

Le nombre de promouvables baissent tendanciellement et les promotions augmentent dans les 

années suivantes. 

  

En 2006, 10% des IT sont promus en DAT, telle devient la règle, ce qui signifie qu’en 10 ans, 

mathématiquement, tous les IT peuvent être promus DAT car en 2000 il y a 1000 inspecteurs 

du travail. 

  

Depuis 2000, pour un grade d’It comprenant environ 1000 agents il y a eu plus de 100 

proposés par an ce qui fait 2000 propositions d’agents environ en 18 ans.  

 

Le requérant n’a fait l’objet d’aucune proposition. 

 

Hormis la discrimination syndicale, rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles 

l’administration a toujours refusé de proposer le requérant. 

 

La pyramide d’âge et d’ancienneté, du fait des forts recrutements notamment d’inspecteur du 

travail entre 2000 et 2010 auraient dû favoriser la proposition et la promotion de Monsieur 

Sinigaglia. 

 

Ce ne fut pas le cas. 

 

Depuis son arrivée dans le corps des inspecteurs du travail en 1993, 1372 IT ont été recrutés. 

  

Depuis 1993, 1 100 inspecteurs ont été promus Directeur Adjoint du Travail, puis pour 1/3 

d’entre eux dans les grades supérieurs de Directeur du Travail. 

 

D’ailleurs, un des agents atteste que le mode de promotion n’est pas clairement établi : 

 

« Le vendredi 20 juillet 2018 à 17 h 20, j’ai été contacté par Monsieur le secrétaire général 

de l’UD de Paris à mon poste de travail. Celui-ci m’a indiqué qu’il appelait de la part du 

RUD Monsieur Vandroz afin de me proposer d’être sur le tableau d’avancement au grade de 

directeur adjoint du travail, la liste des agents parisiens devant être remis à la DRH 

rapidement. 

J’ai décliné la proposition et indiqué que je n’avais pas changé d’avis depuis mon entretien 

avec Monsieur Vandroz en mars 2018. 

Je précise que je ne remplis pas l’ensemble de mes obligations professionnelles, je ne me 

rends pas aux entretiens annuels d’évaluation, que je ne rentre pas mon activité de contrôle 

sur le logiciel Wikit. 

J’ai connaissance des éléments suivants à la même période : 

- un collègue de ma promotion IET, celle de 2007 (titularisé en mars 2009) a été également 

contacté par Mme Audic afin de lui proposer le même avancement, 

- une collègue de la promotion d’IET de 2002 s’est vue également proposer cet avancement 

par Monsieur Vandroz par téléphone, 

- une collègue de la promotion d’IET de 2003 a reçu la même proposition ». 
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Dans ces conditions, il est difficile de concevoir les raisons pour lesquelles Monsieur 

Sinigaglia n’a jamais fait l’objet de promotion. 

 

Recrutement depuis 1993 

 

  

  

IT interne IT externe 3
ème

 voie Total 

1993       51 

1994       55 

1995         

1996       12 

1997       24 

1998       36 

1999       62 

2000 21 42 + 15   78 

2001 21 43   64 

2002 14 33   47 

2003 16 33   49 

2004 22 51   73 

2005 24 80   104 

2006 22 87   109 

2007 23 90   113 

2008 20 40   60 

2009 17 63   80 

2010 9 28 dont 3 37 

2011 9 31   40 

2012 8 27 dont 3 35 

2013 12 39   51 

2014 14 58 dont 6 72 

2015 11 32 4 47 

2016 5 32 4 41 

2017 6 22 4 32 

Total       1372 

 

Il y a donc eu plus de 800 promotions en Directeur Adjoint du Travail depuis 2003.  

 

Depuis 2010 : il y a eu 507 promotions en Directeur Adjoint du Travail pour 1000 

promouvables environ. 

 

Ces 507 promotions démontrent qu’il y a eu beaucoup de promotions en Directeur Adjoint du 

Travail.  

  

Si l’on prend les agents recrutés au début des années 1990 qui avaient 15 ans d’expérience en 

catégorie B (contrôleurs du travail) (cf. analyse du tableau 2018 en annexe) très peu d’entre 

eux n’ont pas été promus.  
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Un courrier intersyndical a été adressé le 6 novembre 2017 en ce sens au DRH, ayant pour 

objet de mettre en exergue le fait qu’il y a deux syndicalistes nationaux dont le requérant, 

alors qu’il a le plus d’ancienneté dans les services, qu’il est le plus âgé, et qu’il est le seul 

militant syndical ayant des fonctions nationales depuis 1984, sans interruption, qui n’a pas été 

promu au grade de Directeur Adjoint du Travail. 

 

A ce jour aucune réponse n’a été apportée. 

 

Il n’a jamais été proposé au grade supérieur (DAT) par : 

  

- 5 Directeurs Régionaux : Monsieur Bielher, Monsieur Calvez, Monsieur Blondel, Monsieur 

Vilboeuf et Madame Cherubini ; 

- 4 Directeurs Départementaux Monsieur Garreau, Monsieur Ricochon, Monsieur Lazar et 

Monsieur Vandroz ;  

-  4 DRH/DAGEMO : Monsieur Lacambre, Monsieur Masson, Monsieur Allaire et Monsieur 

Blondel ;  

 

Dans le tableau des Directeurs Adjoint du Travail proposés en 2018, il y a 82 inspecteurs du 

travail proposés. 

  

Sur ces 82 agents, 46 exercent des fonctions en section de contrôle d’inspection du travail, 74 

d’entre eux sont arrivés dans le corps après 2000 dont 13 depuis 2010 et 5 sont arrivés dans 

les services avant 1981. 

 

En outre, le requérant n’a jamais mis d’obstacle à sa promotion dans la mesure où il n’a 

jamais dit, écrit qu’il n’était pas mobile géographiquement. 

 

En effet, habitant Paris, puis les Hauts de seine, il a toujours été mobile sur la région Ile de 

France sur Paris intramuros, y compris la Direction Régionale, les Hauts de Seine, la Seine 

Saint Denis, par exemple.  

 

Moyenne d’âge des agents de l’inspection 

Grade Effectifs Age moyen 

Directeur du travail 118 56,5 ans 

Directeur adjoint du travail 446 51,2 ans 

Inspecteur du travail 1281 42,4 ans 

Stagiaire CRIT* 206 45 ans 

Total 2051 45,4 ans 

 

Au vu des éléments développés ci-dessus il apparait clairement que le requérant a fait l’objet 

d’un traitement différencié et discriminatoire, le seul élément le différenciant de ses collègues 

étant son activité et militantisme syndical. 

 

Si l’on compare son ancienneté dans le grade d’inspecteur du Travail, son âge et qu’on le 

rapporte aux autres inspecteurs du travail aucune explication objective ne peut expliquer sa 

situation hormis le fait syndical. 
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Le requérant a systématiquement envoyé à partir de 2006, un courrier à chaque Directeur 

Régional pour demander à bénéficier lui aussi d’une promotion au grade de Directeur Adjoint 

du Travail. 

  

L’intéressé, qui a consulté son dossier individuel, constitué par l’administration pour tout 

fonctionnaire et qui retrace la carrière de l’agent, a constaté que tous les courriers adressés au 

Directeur régional n’étaient pas intégrés dans son dossier. 

 

En outre, chaque année, une soixantaine d’inspecteurs sont promus Directeurs Adjoints du 

Travail, ce qui signifie qu’une centaine d’agents sont proposés au niveau départemental puis 

régional. 

 

La promotion d’inspecteurs du travail à laquelle appartient le requérant était composée de 60 

personnes, principalement des nouveaux recrutés (40) et 20 internes (agents déjà dans les 

services et passant un concours leur étant réservé). 

  

Ainsi, sur les soixante personnes de la promotion dans laquelle se trouvait Monsieur 

Sinigaglia : 

  

 Une quinzaine ont été promu très rapidement Directeurs Adjoints du 

Travail (dès 1999). Ils sont aujourd’hui Directeur du Travail et ils 

exercent des fonctions dans la haute hiérarchie ; 

 8 sont partis à la retraite, ont changé d’administration, sont décédés, ont 

eu des ennuis de santé ou sont dans une incapacité professionnelle avec 

passage en conseil de discipline ; 

 20 ont été promus Directeurs Adjoints du Travail ; 

 5 ont été proposés Directeurs Adjoints du Travail, mais ont renoncé 

pour ne pas être mutés de départements ou pour rester en section 

d’inspection. 

 

Dès lors, Monsieur Sinigaglia est un des seuls à ne jamais avoir été proposé au grade 

supérieur de Directeur Adjoint du Travail nonobstant le fait qu’il avait le plus d’ancienneté 

dans la fonction publique d’une part et qu’il était le plus diplômé de toute la promotion 

(Sciences po PARIS, DEA de droit public (5 ans au-dessus du Bac) et licence de philosophie. 

 

Il convient de noter qu’il est le seul syndicaliste de la promotion de 1993, qui a toujours une 

activité syndicale active et militante et représente au niveau national son organisation 

syndicale Sud Travail. 

 

Il constate que ceux qui militaient durant les années 1993-1994 ont été promus et ils ont cessé 

de faire du syndicalisme depuis 1995 environ : Monsieur Calippe, Monsieur Fougerousse, 

Monsieur Lanouziere, Madame blot, Monsieur Bordier, Madamle Bost-Renaul. 

 

Entre 1991 et 1995, il a été mis en place, parallèlement au concours habituel d’inspecteur du 

Travail, un concours exceptionnel ouvert aux contrôleurs du travail. 

 

Durant cette période, il semblerait qu’environ 350 personnes aient utilisé cette voie pour 

intégrer le corps des inspecteurs du travail. 
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Les contrôleurs du travail ayant réussi le concours exceptionnel sont entrés dans 

l’administration en catégorie B (contrôleur) entre 1978 et 1984. 

 

Ils avaient donc un profil identique, en terme notamment d’ancienneté, à celui de Monsieur 

Sinigaglia. 

 

Le requérant a constaté qu’ils ont tous bénéficié de promotion à tous les niveaux supérieurs de 

la hiérarchie   Directeur Adjoint, Directeur du Travail, Responsable d’Unité Territoriale, 

Directeur régionaux etc… 

 

En réalité, deux exceptions subsistent en dehors du requérant, ceux de deux militantes CGT 

Madame Corneloup et Madame Delsol. 

 

En résumé, la discrimination syndicale tient au fait qu’il n’a même pas été proposé à 

l’avancement au niveau départemental et régional, depuis 2000, soit 17 ans de suite. 

  

A cela s’ajoute le fait qu’il a eu des primes moins élevées que ses collègues et qu’il n’a jamais 

eu de réduction d’ancienneté d’échelon entre 1993 et 2010 (date de son accès au dernier 

échelon de mon grade). 

 

D’autre part ayant soixante-cinq ans, son âge et son ancienneté dans les services (39 ans) 

auraient pu inciter son administration à le promouvoir ; cela fait partie des traditions et usages 

administratifs que de permettre une promotion aux agents ayant de l’ancienneté et devant 

partir à la retraite dans un délai rapproché. 

  

En novembre 2017, les syndicats Sud Travail et CGT ont écrit au DRH pour faire le point sur 

les agents les plus anciens dont la moitié sont des adhérents, ou des militants locaux ou 

nationaux. Pour ce qui est des militants nationaux ils sont deux : Madame Martine Corneloup 

(CGT) et Monsieur Yves Sinigagalia (Sud Travail) qui n’ont jamais été proposés, jamais 

promus. 

 

L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que l’administration s’est servie au fil des 

années de divers outils (primes diverses et notations) pour discriminer l’individu en raison de 

ses activités syndicales. 

 

 

 Une situation anormale au regard du travail effectué 

 

 

Seule une discrimination syndicale peut-être à l’origine de cette absence de promotion, et ce, 

nonobstant les demandes réitérées depuis l’année 2006 et un travail permanent dont les 300 

procès-verbaux et interventions sur les chantiers peuvent attester. 

 

C’est ce qui résulte des attestations produites par le requérant et, dont le nombre et la quantité 

tendent à mettre en exergue le comportement discriminatoire dont a fait l’objet Monsieur 

Sinigaglia. 
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Ces attestations évoquent à la fois la compétence de Monsieur Sinigaglia et la discrimination 

dont il a fait l’objet, tous reconnaissant leur incompréhension quant à l’absence de proposition 

d’avancement : 

 

 Les attestations de Madame Briantas, de Monsieur Vergez et de Madame Devillers 

 

 

Ces trois attestations corroborent l’idée selon laquelle Monsieur Yves Sinigaglia a fait l’objet 

d’une discrimination personnelle en raison de son rattachement au syndicat Sud Travail. 

 

En effet, aussi bien Madame Briantas que Monsieur Vergez et Madame Devillers se sont vus 

proposer un avancement alors que selon eux, ils ne remplissaient pas les critères pour obtenir 

un tel avancement. 

 

Madame Briantas explique notamment qu’il est incompréhensible que Monsieur Sinigaglia 

n’ait jamais fait l’objet de proposition d’avancement alors qu’en ce qui la concerne, elle a été 

contactée en vue d’accéder au grade de directeur adjoint du travail et ce, nonobstant le fait 

qu’elle ne remplissait l’ensemble des obligations professionnelles : 

 

« Je précise que je ne remplis pas l’ensemble de mes obligations professionnelles, je ne me 

rends pas aux entretiens annuels d’évaluation, que je ne rentre pas mon activité de contrôle 

sur le logiciel Wikit ». 

 

Monsieur Vergez ne dit pas autre chose si ce n’est que la discrimination dont fait l’objet 

Monsieur Sinigaglia résulte de la cristallisation de sa personne par la hierarchie qui voyait en 

lui le créateur du syndicat Sud Travail et, « l’empêcheur de tourner en rond » en somme le « 

gourou » d’un organisme qui selon la hiérarchie n’a aucune légitimité. 

 

Enfin, Madame Devillers évoque le traitement inégalitaire dont a fait l’objet Monsieur 

Sinigaglia notamment au regard de sa situation. 

 

Ainsi, comme elle l’indique, elle fut promue au bout de 5 ans et 8 mois. 

 

La différence de traitement résultant de l’indentification qu’a fait l’administration de 

Monsieur Sinigaglia comme étant l’émanation du syndicat Sud Travail. 

 

L’administration n’a jamais réussi à le voir autrement que sous son étiquette de syndicaliste et 

ce, nonobstant son appartenance au cors des inspecteurs du travail. 

 

 

 Les attestations de Madame Maupoint, de Madame Lison et de Monsieur Tirilly 

 

 

Tout d’abord, témoignage à quatre mains de Madame Maupoint et de Madame Lison est 

intéressant puisqu’il permet de comprendre d’une part le système de promotion au sein de 

Ministère du Travail et d’autre part de bénéficier d’un point de vue omniscient permettant 

d’appréhender la situation peu commune de Monsieur Sinigaglia. 

 

En effet, comme elles l’indiquent, pour pouvoir être promu encore faut-il être proposé. 



 

Doss.3300  21 

 

 

Or, en proposant un tableau comparatif, elles en arrivent à la conclusion qu’il « apparaît 

ordinaire qu’au sein du ministère du travail, les inspecteurs du travail soient promus 

directeurs du travail au bout de 15 ans d’ancienneté et sont généralement au bout de 5 à 10 

ans promus directeur adjoint ». 

 

Néanmoins, ce cheminement professionnel appliqué à tous ne l’a pas été pour Monsieur 

Sinigaglia : 

 

« Yves Sinigaglia se trouve dans des conditions professionnelles comparables à nombre 

d’inspecteurs du travail en section : même environnement professionnel (entreprises à 

contrôler, grande variété de secteurs d’activités, chantiers du BTP…) même formation suivie 

à l’INTEFP et devant faire preuve dans l’exécution de ses tâches des mêmes exigences 

techniques (analyse juridique des situations professionnelles rencontrées et utilisation des 

outils juridiques à sa disposition). 

A notre connaissance Yves Sinigaglia n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire 

concernant son travail, ni n’a fait l’objet de reproches professionnels par la direction. (…) 

Pourtant la comparaison temporelle des évolutions de carrière entre lui et une promotion 

d’inspecteurs du travail telle que la 2001 bis est troublante : à diplôme équivalent et 

ancienneté sensiblement plus importante pour Yves Sinigaglia, la disparité de traitement est 

nette. Yves Sinigaglia a une ancienneté supérieure à la nôtre (9 ans d’écart) et n’a pourtant 

jamais bénéficié d’une promotion ». 

 

Ce qui leur permet de conclure que « nous ne comprenons pas pourquoi Yves Sinigaglia n’a 

jamais été proposé directeur adjoint par la direction à la vue de son ancienneté dans les 

services. Il n’existe aucun élément objectif pour ne pas le proposer directeur adjoint ». 

 

Cette absence d’éléments objectifs est ensuite parfaitement mise en lumière par le 

témoignage de Monsieur Tirilly. 

 

En effet, celui-ci considère que « sa hiérarchie ne pourra pas argumenter que Monsieur 

Sinigaglia n’aurait pu exercer un poste « supérieur », car il aurait été opposé à la création 

de ces postes, ou parce qu’il aurait remis en cause syndicalement les orientations du 

ministère. 

En effet, des postes de directeur adjoint du travail (DAT), existent pour le métier d’agent de 

contrôle (à l’ITEPSA et aux transports d’abord, puis en tant que RUC maintenant). 

De même, sa hiérarchie ne pourra pas argumenter (même si c’est souvent ce qu’on entend) 

qu’il ne souhaitait pas occuper un poste dans la hiérarchie. 

D’abord parce qu’un inspecteur du travail était jusqu’à maintenant un chef de service, 

faisant bien partie de la chaine hiérarchique, et qu’il a joué ce rôle dans ces secteurs, ensuite 

parce que la hiérarchie ne peut présumer de son choix éventuel devant la liste des postes 

proposés aux personnes promues ». 

 

 

 L’attestation de Monsieur Ourabah 

 

 

Il ne comprend pas cette absence de proposition d’avancement ce d’autant plus qu’il a côtoyé 

Monsieur Sinigaglia de novembre 2009 à juillet 2015. 
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Ainsi dit-il : 

 

« J’ai été amené à travailler sur le même site d’inspection du travail que Monsieur Sinigaglia 

durant la période comprise entre novembre 2009 et juillet 2015. J’étais alors affecté sur une 

partie du 15
ème

 arrondissement. 

J’ai rapidement pu m’apercevoir que Monsieur Sinigaglia, du fait de ses connaissances et 

de son expérience était d’un bon soutien pour moi-même et d’autres collègues. 

Sa porte était toujours ouverte pour échanger sur les questions liées à la pratique 

professionnelle. 

A titre personnel, il m’a apporté plusieurs conseils précieux sur des sujets touchant aux 

risques psychosociaux et au BTP. 

On sentait chez lui une maîtrise de la réglementation technique et des questions liées au 

positionnement de l’inspecteur du travail, ainsi qu’une connaissance historique de 

l’évolution du corps (…). 

Il avait à cœur de partager son savoir et avait notamment initié plusieurs réunions 

informelles entre collègues, surtout de problématique du bâtiment. 

Je suis étonné qu’aucune mesure de promotion au grade supérieur ne lui ait été proposé au 

regard de ses compétences qui sont comme j’ai pu le constater à plusieurs reprises bien 

supérieures à bon nombre de collègues occupant des postes à responsabilité, souvent sans 

expérience et dépourvus de toute réflexion sur la nature et l’évolution de notre corps ». 

 

 

 L’attestation de Madame Du Crest 

 

 

Madame Du Crest est de la même promotion que Monsieur Sinigaglia et, elle explique son 

incompréhension face à la situation de ce dernier dans la mesure où il n’a jamais eu 

d’évolution de carrières. 

 

Ainsi dit-elle : « En décembre 2011, j’ai été positionnée sur le tableau d’avancement pour 

obtenir la promotion au grade de directeur adjoint du travail, promotion que j’ai finalement 

acquise en juin 2013 en prenant un poste de directrice adjointe du travail au sein de l’unité 

territoriale des Hautes de Seine. (…) 

Yves Sinigaglia est, quant à lui, resté inspecteur du travail. Il m’a fait part de son intention 

de faire reconnaître auprès des tribunaux la discrimination dont il a fait l’objet au cours de 

sa carrière. 

Dans ce cadre, je tiens à témoigner de 2 choses : 

 

1) Yves est un militant syndical très engagé. Son engagement se révèle par les 

responsabilités qu’il a prises dans le syndicat, localement et nationalement, mais 

également par les actions concrètes qu’il impulse et auxquelles il participe 

activement. Il distribue des tracts, il accompagne des agents devant la direction quand 

ils sont convoqués, il s’exprime dans les assemblées générales et dans les réunions 

professionnelles, il suit les mouvements de grève, il participe aux diverses actions 

collectives, il représente le syndicat devant l’administration etc… 

Yves est connu et reconnu des directeurs comme des agents comme syndicaliste Sud 

Travail. 
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Je pense que par, par cet engagement, Yves apparait pour bien des directeurs 

(départementaux, régionaux ou en administration centrale) comme une 

« incarnation » de Sud Travail. 

Or, il s’agit d’un syndicat qui occupe un positionnement ouvertement critique à 

l’encontre de l’administration. 

 

2) Yves fait preuve d’une implication professionnelle remarquable. 

A chaque fois que je discute avec Yves, je constate qu’il est toujours animé d’une 

réelle motivation professionnelle. Même après plus de 20 ans d’inspection, il parle 

toujours avec humour et intérêt de son métier. Yves me raconte ses contrôles, me fait 

partager ses intérêts, m’expose les situations indignes dans lesquelles se trouvent 

certains salariés. J’ai remarqué qu’il cherche fréquemment à faire bénéficier aux 

autres de ses expériences et de ses savoirs. A titre d’exemple, il m’a récemment 

envoyé de la documentation technique susceptible de m’intéresser dans les nouvelles 

fonctions. 

Devant les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier, beaucoup d’agents 

de contrôle se lassent, parfois baissent les bras. Lui ne se décourage pas et semble 

toujours chercher des moyens d’agir. 

Même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur la pratique du métier 

d’inspecteur du travail, je trouve (j’ai toujours trouvé) qu’il vit son métier avec 

beaucoup d’implication. Et le sens de son action est clair et jamais ambigu : faire 

respecter le droit du travail dans l’intérêt des travailleurs (…) ». 

 

Comme on peut le voir, cette attestation met en lumière l’incongruité de la situation de 

Monsieur Sinigaglia dont l’absence d’évolution ne résulte pas de son incompétence mais bien 

de son appartenance à un syndicat qui est souvent, pour ne pas dire toujours, vilipendé par la 

hierarchie. 

 

 

 L’attestation de Monsieur Mathon 

 

 

Monsieur Mathon témoigne du professionnalisme de Monsieur Sinigaglia et de sa pédagogie 

lui permettant d’accéder à des promotions en usant de la voie du concours. 

 

Ainsi indique-t-il : « Très vite Monsieur Sinigaglia m’a encouragé à continuer 

professionnellement en usant de la possibilité à changer de corps par le biais de concours 

interne. 

Pour cela et avant même d’attendre d’avoir l’ancienneté requise me permettant de m’inscrire 

au concours interne de contrôleur du travail, j’ai profité des conseils, de la documentation et 

de l’expérience de Monsieur Sinigaglia. 

Il en a été de même lorsque contrôleur du travail j’ai envisagé le concours d’inspecteur du 

travail. Tout porte à croire puisque j’ai été admis comme contrôleur puis comme inspecteur, 

que l’aide avisée de Monsieur Sinigaglia n’a pas été vaine et que sans celle-ci mon parcours 

au sein des services eut été différent. 

Je suis intimement persuadé que son engagement pour me permettre de profiter de 

l’ascenseur social que peut représenter une carrière dans la fonction publique, reflète de 

ses très grandes qualités professionnelles et de son engagement dans les missions qui sont 

les siennes (…) ». 
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Également, d’un point de vue syndical, Monsieur Mathon insiste sur le fait que « son 

engagement syndical est au service du collectif et pas au service de ses propres intérêts tout 

comme son engagement professionnel est au service de la mission à laquelle la fonction 

d’inspecteur du travail est assujettie, pas au service d’un quelconque plan de carrière destiné 

à ne servir que ses intérêts. 

Monsieur Sinigaglia est une personne intègre qui défend l’intérêt général tant 

syndicalement que professionnellement ». 

 

Et de conclure que « cette permanence à vouloir le bloquer, à vouloir lui nuire, reprise par 

les directeurs franciliens (UD75 et UR Ile de France) ainsi que par ceux de 

l’administration centrale (Dagemo puis DRH, DGT) qui se sont succédés ressemble à s’y 

méprendre à une discrimination menée à son encontre du fait de son engagement syndical, 

de son travail syndical ». 

 

 

 Les attestations de Monsieur Joanny et de Madame Toussaint 

 

 

Ces deux attestations qui recoupent les attestations susvisées, en raison de leur ancienneté 

dans le corps de l’inspection du travail et de leur connaissance des rouages de l’administration 

quant aux promotions sont d’une importance capitale pour comprendre la situation unique et 

inique de Monsieur Sinigaglia. 

 

Madame Toussaint affirme que « bizarrement, sans explication objective et professionnelle, 

Yves Sinigaglia, qui possède une ancienneté très importante dans les services, qui -malgré 

son engagement syndical, les mandats qu’il détient et les décharges syndicales dont il 

bénéficie par décision du syndicat de congrès en congrès-, n’a jamais exercé de mandat en 

tant que permanent à sud travail, a donc toujours continué à exercer son métier d’inspecteur 

du travail en effectuant des contrôles réguliers et en y donnant les suites notamment pénales, 

n’a cependant jamais été proposé ni par la Direccte Ile de France, ni par le DRH, sur le 

tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail. 

L’ensemble de son activité professionnelle est manifestement connu de sa hiérarchie qui a 

accès à ses courriers et procès-verbaux notamment. 

Yves Sinigaglia fait donc l’objet d’un retard manifeste de promotion. Aucun reproche 

professionnel ne lui a été fait, le traitement différencié dont il fait l’objet ne repose donc 

pas sur des faits objectifs et professionnels. Il ne peut être motivé que par la prise en compte 

de son appartenance et de son militantisme à sud travail ». 

 

Comme le conclu Monsieur Joanny : « le fait de ne jamais avoir inscrit Yves Sinigaglia au 

tablea d’avancement après 25 ans d’ancienneté en tant qu’inspecteur du travail, sans le 

justifier aucunement par des reproches professionnels est rarissime. Je suis convaincu que 

cette attitude inique est liée à l’aversion de notre hiérarchie à l’égard de notre syndicat et 

que, pour nos directeurs, Yves Sinigaglia incarne Sud Travail et que c’est pour cette seul 

raison qu’il n’a jamais été inscrit au tableau d’avancement au grade de DAT ». 

 

L’administration qui a gardé le silence au recours préalable indemnitaire ne pourra pas 

démentir l’ensemble de ces éléments factuels et, elle n’arrivera pas à trouver des éléments 

objectifs dans la mesure où elle n’a formulé à son égard aucun reproche. 
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II/ SUR LES PREJUDICES 

 

 

En raison de cette discrimination, Monsieur Sinigaglia estime que son préjudice est double lié 

d’une part à la nécessité de reconstituer sa carrière et d’autre part en raison de son préjudice 

moral. 

 

 

 Sur la Reconstitution de sa carrière: 

  
Il demande une reconstitution de carrière à la date du 1

er
 janvier 2004, lorsqu’il a atteint une 

ancienneté de 10 ans de carrière en inspecteur du travail, et après 15 ans en catégorie B en 

qualité de secrétaire administratif, soit au bout 25 ans de carrière, ce qui constitue une 

ancienneté « raisonnable » et déjà bien au-dessus de la moyenne habituelle pour l’obtention 

d’une promotion accordée par l’administration, puisque celle-ci était de 11 ans à l'époque. 

Inspecteur du travail Grille inchangée 

  

Echelons Indices 

bruts 

Indices 

majorés 

Durée Ancienneté 

cumulée 

10è 852 696   22 ans 

9è 810 664 4ans 18 ans 

8è 770 634 3ans 15 ans 

7è 705 585 3ans 12 ans 

6è 650 543 3ans 9 ans 

5è 600 505 2 ans 7 ans 

4è 570 482 2 ans 5 ans 

3è 530 454 2 ans 3 ans 

2è 490 423 18m 18 m 

1
er

 450 395 18m 0 

IET 390 357 15m   

 

Le 16 01 2003 nommé au 8è échelon indice majoré 634 

En 2004, il est inspecteur du travail à l’indice 634 majoré 8è échelon de 3 ans  

En 2006, il est inspecteur du travail à l’indice 664majoré 9è échelon de 4 ans  

En 2010, il est inspecteur du travail à l’indice 696 majoré 10è échelon  

 

Article 14 Modifié par Décret n°2016-558 du 6 mai 2016 - art. 6  

  

Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie 

d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission 

administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes. 

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint 

le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au 

moins cinq années. 

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an 

d'ancienneté dans le 3e échelon. 

c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant 

les conditions fixées au I de l'article 14-1 ; 
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Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la 

formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, 

immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.     

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée 

pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté 

qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à 

leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur 

ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle 

qui résultait de leur dernière promotion. 

 

Reclassement  

Directeur adjoint du travail Grille inchangée 

  

Echelons Indices 

bruts 

Indices 

majorés 

Durée Ancienneté 

cumulée 

8è 966 783   23 ans 

7è 915 745 3 ans 20 ans 

6è 875 714 3 ans 17 ans 

5è 835 684 2 ans 15 ans 

4è 795 653 2 ans 13 ans 

3è 755 623 2 ans 11 ans 

2è 705 585 2 ans 9 ans 

1
er

 650 543 2 ans 7 ans 

  

Reclassement au grade de DAT au 4è échelon à 653 avec un an d’ancienneté le 16-01-2004 

5è échelon au 16-01-2005 soit 684 échelon de deux ans 

6è échelon au 16-01-2007 soit 714 échelon de deux ans 

7è échelon au 16-01-2010 soit 745 échelon de trois x ans 

  

8è échelon au 16-01-2013 soit 783 

  

La différence est la suivante en point d’indice : 

Année 2004 pendant 12 mois 653 au lieu de 634 soit 19 points x 12mois = 228p 

Année 2005 pendant 12 mois 684 au lieu de 634 soit 50 points x 12mois = 600p 

Année 2006 pendant 12 mois 684 au lieu de 664 soit 20 points x 12mois = 240p 

Année 2007 pendant 12 mois 684 au lieu de 664 soit 20 points x 12mois = 240p 

Année 2008 pendant 12 mois 714 au lieu de 664 soit 50 points x 12mois = 600p 

Année 2009 pendant 12 mois 714 au lieu de 664 soit 50 points x 12mois = 600p 

Année 2010 pendant 12 mois 714 au lieu de 696 soit 50 points x 12mois = 600p 

Année 2011 pendant 12 mois 745 au lieu de 696 soit 49 points x 12mois = 588p 

Année 2012 pendant 12 mois 745 au lieu de 696 soit 49 points x 12mois = 588p 

Année 2013 pendant 12 mois 745 au lieu de 696 soit 49 points x 12mois = 588p 

Année 2014 pendant 12 mois 783 au lieu de 696 soit 87 points x 12mois = 1044p 

Année 2015 pendant 12 mois 783 au lieu de 696 soit 87 points x 12mois = 1044p 

Année 2016 pendant 12 mois 783 au lieu de 696 soit 87 points x 12mois = 1044p 

Année 2017 pendant 12 mois 783 au lieu de 696 soit 87 points x 12mois = 1044p 

  

Soit 9048 points à 4,686 euros = 42.398 euros 
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 Sur les primes : 

  
Dédommagement du fait d’un montant de primes nettement inférieur pour les Inspecteurs du 

travail par rapport à celles des Directeurs Adjoint du Travail. 

  

300 euros de primes en moins par mois par rapport à un Directeur adjoint du Travail, sur 14 

ans soit 50.400 €. 

 

 Sur le préjudice moral : 

 

 

Durant ces quinze années, il a subi une vexation permanente qui fut douloureuse à vivre. 

 

Son préjudice moral peut être évalué à 4.000 €/an soit la somme de 60.000 € 

 

 

*** 

 

Ainsi, en conclusion, au regard de la discrimination dont il fait l’objet en raison de ses 

activités syndicales, Monsieur Sinigaglia demande à l’administration de lui verser la 

somme totale de 152.798 € au titre des divers préjudices. 

 

 

 

III/ SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.761-1 DU CODE DE JUSTICE 

ADMINISTRATIVE 

 

 

Il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge du requérant le coût de la procédure ainsi 

que les frais engagés par ce dernier. 

 

En conséquence, le requérant demande à ce que le Ministère du Travail soit condamné à lui 

payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative.  
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PAR CES MOTIFS, 

PLAISE AU JUGE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DE : 

 

 

 Déclarer la requête introduite par Monsieur Yves Sinigaglia recevable et fondée ; 

 

 Condamner le Ministère du Travail à lui verser la somme de 152.798 € au titre des 

divers préjudices qu’il a subis en raison de la discrimination syndicale dont il a fait 

l’objet ; 

 

 Condamner le Ministère du Travail à verser à Monsieur Yves Sinigaglia la somme de 

1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative. 

 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES -DONT ACTE 
 

Le 09 janvier 2019       Baptiste MAIXANT 
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