
                                                                                                             

 

Périodique à périodicité aléatoire n°69 (on fait de notre mieux) du syndicat national SUD Travail Affaires Sociales 

EDITO de la rédac : Au secours tout va mieux ! Les services déconcentrés du ministère sont dynamités par l’OTE, nos 

chefs nous répètent : « On a aucune idée de ce qui va se passer mais tout se passera bien », tout en se cherchant sérieusement des 

postes à même d’assurer leur train de vie. On ne sait pas où seront les agent.es à compter du 1er juin mais elles/ils y seront. 

Il parait que le plus important dans le voyage ce n’est pas l’arrivée à destination mais le voyage lui-même : depuis 10 ans les 

agents sont servis (mais pas en première classe…). 

Ainsi tout en subissant une réforme commencée dans la précipitation, continuée dans l’affolement et qui se terminera dans 

une panique à bord, les agent.es de tout grade et toute catégorie vont devenir les pions de préfet qui les déplaceront au gré 

de leurs envies. Il parait que le plus important dans la tartine ce n’est pas la tartine elle-même mais la confiture qu’on met 

dessus !  

Les contrôleur.es non retenu.es au CRIT se retrouvent dans un futur aussi vaste, imprécis et angoissant qu’une lettre 

d’Yves STRILLOU aux agent.es. Sans futur et avec un présent dans les services qui nie leur passé, les contrôleure.es sont 

renvoyé.es au jugement « souverain » du jury et au mépris de l’administration sans savoir de quoi demain sera fait. Il parait 

que le plus important dans la chute ce n’est pas la chute en elle-même mais l’atterrissage.  

Sinon, on espère que vous avez passé de bonnes vacances.  

Poutoux        La rédac’ 

CRIT : « Le jury est souverain » Sabine F le 16/10 

Les résultats du CRIT sont tombés, terme adéquat puisque seuls 115 

collègues ont bénéficié de la grande mansuétude de l’administration, 

les autres ayant rejoint le stock résiduel jusqu’à un intégrer cette 

formation des litres de 18 mois à l’INT ou bien de se laisser 

doucettement dévaler la pente naturelle des effectifs (dépêchez-vous 

de prendre votre retraite le ministère en a marre de vous). 

Depuis la transformation de l’EPIT en CRIT l’administration a pris 

l’habitude de se défausser sur le choix souverain du jury. Ce qui 

l’arrange bien pour ne pas avoir à se justifier. Or comme il n’y a 

aucune harmonisation de l’ « attitude » des jurys, cette année encore il 

y a eu des jurys bienveillants et d’autres qui se sont défoulés sur les 

candidats de leur frustration quotidienne. Autrement dit, pour une 

épreuve qui nous a toujours parue sujette à caution se rajoute un 

aspect loterie : cher.es candidat.es, auras-tu droit au jury sympatoche 

qui te pose des questions sur ton dossier ou sur l’agressif qui 

t’interroge sur des points techniques d’un poste que tu n’as jamais 

occupé ? On se souviendra de ce pauvre collègue affecté aux moyens 

généraux auquel il ne fut posé que des questions sur les conditions 

dans lesquels on utilise les nouveaux arrêts de travaux ! 

Quoi qu’il en soit, le résultat est là, on déprime les gens, on les 

humilie, on les renvoie à leur condition de petit contrôleur.e incapable 
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de devenir les cadres A tant fantasmés par l’administration avec leurs phénoménales qualités : arrogance, transversalité et 

capacité le cas échéant d’empoisonner la sauce salade pour calmer les agent.es qui ne sont pas d’accord avec eux.  La 

qualité du travail des contrôleur.es, la variété de leur parcours professionnel, leur sens du service public et pour nombre 

d’entre elles/eux, leur capacité à assumer un poste de catégorie A (à l’emploi, URACTI, moyen généraux, ou en section en 

contrôlant les plus de cinquante salariés) ne compte pas plus que le flan aux quetsches que le président du jury a mangé au 

repas du midi.  

Le 16 octobre, le CTM a été boycotté à l’unanimité des membres, soutenus par une cinquantaine d’agents d’Ile-de-France, 

rassemblés devant la DHR.  Face à la demande unanime de pourvoir les postes non attribués (soit 85 postes en 2019 et 7 

en 2018), Monsieur BERNARD a expliqué, la larme à l’œil,  « ressentir ce qu’ont subi les agents » et revenir dans quelques jours 

(semaines ?) avec des propositions.  Quant à la secrétaire générale (alias Sabine F) des ministères sociaux, arrivée comme 

une fleur à 11h15, elle s’est contentée de rappeler que le jury est souverain, déclenchant le départ des OS. Circulez ! Y’a 

rien à voir !  

Quant aux heureux lauréats, qu’ils se rassurent : en suivant la tendance observée par le jury de sortie ces dernières années,  

le rapport final devrait mentionner qu’ils sont une bande d’incapables tout juste bons à trier les chemises par couleur (en 

espérant qu’ils ne se trompent pas)  et préconisera une bonne cinquantaine de prolongations de formation consistant en 

des cours d’alphabétisation. Préparez-vous cher.es collègues à recevoir ces crachats en pleine figure !  

Dans une épreuve comme le CRIT, la valeur professionnelle n’est pas ce qui est recherchée, le parcours professionnel n’est 

pas ce qui est regardé, ce qui compte c’est de montrer pendant les 30 minutes d’entretien qu’on est un bon petit soldat 

respectant la doxa ministérielle.  

Encore une fois, une seule solution : nous demandons le passage de tous les contrôleurs en inspecteur avec une formation 

adéquate comme depuis le début de cette réforme.  

Retour sur notre été au ministère du travail : 

Le ministère a fêté l’anniversaire de l’OIT , d’une drôle de manière :  
 

Le 26 juin 2019,  la ministre du travail décide finalement de ne 
pas venir à la conférence de l’OIT, elle avait une chose plus 
importante à faire : lutter pour la précarité sans doute.  
Le 16 juillet  2019, notre ministre nous fait l’honneur de sa 
présence en CTM,  elle assume et confirme la baisse d’effectif au 
ministère d’ici 2022 : 200 postes sections supprimées !  
L’administration centrale sort de son chapeau une vieille note de 
bas de page sans valeur juridique d’un rapport de la commission 
des experts remis lors de la 95eme conférence de l’OIT   pour 
justifier la nouvelle baisse d’effectif d’inspection en France. 
Désormais ce sera un agent de contrôle pour 10 000 salariés et 
toc ! C’est oublier l’article 10 de la convention 81 de l’OIT :  
Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d'assurer 
l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et sera fixé en tenant 
compte: 

 de l'importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et 
notamment:  

 du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l'inspection; 

 du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; 

 du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l'application doit être assurée; 

 des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs; 

 des conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection devront s'effectuer pour être efficaces. 
La DGT va t’elle oser nous dire que nos tâches ont diminué ? Que le droit est moins complexe, que la diversité des 
catégories de travailleurs a diminué ? 
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Pire, elle sait pertinemment qu’elle ne sera pas en mesure de la respecter au vu du manque criant de recrutement, nous 
dépassons déjà largement les 10 000 salariés par agent dans beaucoup de régions ! Alors pourquoi nous duper avec un 
chiffre qui n’est pas et ne sera même pas respecté ?! 
 
Et pendant ce temps, la machine à bâton s’emballe…  
  
La DGT a annoncé fin juin que pour certaines actions prioritaires, nous étions à cette date à 200 %  des objectifs annuels ! 
La preuve que la DGT ne fait pas assez confiance en ses agents, elle a vu petit ! Pauvre DGT, elle ne sait plus comment 
arrêter la machine à bâton, et oui tout le monde a  trop bien compris comment truquer les chiffres.  Même le CNIT et le 
rapport parlementaire des sénateurs sont obligés de demander à la DGT de revoir sa copie et de demander un peu de 
probité en la matière, on ne peut pas rentrer une action prioritaire dans wikit quand on a même pas vu de travailleurs 
détachés ! 
 
Une chose est sûre dans cette emballement, les perdant.e.s se sont les salarié.e.s, il y a moins de temps pour traiter la            
« demande sociale », et oui c’est moins vendeur en conférence de presse. Or sans elle, comment comprendre le monde du 
travail, les formes d’exploitation classiques et les nouvelles combines pour mieux frauder le droit social.  
 
Ne plus être chargé.e d’accueillir la demande sociale, c’est oublier la violence du monde du travail, c’est oublier qu’on peut 
travailler et être pauvre faute de temps complet et de rémunération décente, en souffrir et en devenir malade. A ce titre, 
M.SCHIAPPA a découvert le monde merveilleux de l’exploitation des travailleuses chargées du nettoyage dans les hôtels, 
appelées « femmes de chambres », soumises  à des cadences intenables, des agissements sexistes, etc.… 
 
La première cause de maladie professionnelle est liée aux Troubles Musculo-Squelettiques. Or, les TMS naissent dans les 
secteurs d’activités qui emploient quasiment exclusivement des femmes : femmes de chambre, assistantes maternelles, 
femmes de ménage, aides-soignantes, auxiliaires de vie, caissières…  Agir sur les causes de ces maladies professionnelles, 
c’est obliger les entreprises à revoir totalement les cadences, la conception des postes et l’organisation du travail. Pas 
étonnant donc que le ministère préfère des actions non contraignantes, comme le plan d’action égalité professionnelle, 
complètement à côté de la plaque.  
 
En la matière, l’important c’est le plan com’. de la ministre et que les grosses entreprises puissent communiquer leur index ! 
Peu importe l’absence de contrôle de fond des notes index et plans d’action fièrement affichés par les entreprises. La caisse 
d’épargne IDF en est le meilleur exemple, ils peuvent afficher sans complexe sur leur site internet l’index de 94/100 alors 
qu’une action collective pour discrimination est ouverte devant la justice. Peu importe également que ces gadgets de 
l’égalité ne concernent que les entreprises de plus de 50 salariés, laissant la majorité des salariées sans rien…Peu importe 
enfin que le texte même tolère que les entreprises puissent encore discriminer les femmes en maintenant des écarts de 
salaire,  75 points sur 100 c’est acceptable ! 
 
Nous n’avons toujours rien vu : 
- pour lutter contre le temps partiel subi des femmes causant les écarts de revenu durant toute leur vie   
-pour imposer que les femmes revenant de congé maternité retrouvent leur poste et non un soi-disant poste équivalent,    
laissant la possibilité aux employeurs de sanctionner les femmes pour cette absence 
- pour sanctionner pénalement les employeurs qui ne préviennent et ne protègent pas les salariées des violences sexistes  
- pour lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs d’activité fortement féminisés. Ca 
changerait des quotas minima de femme dans les conseils d’administration …  
 

CASINO : A la fin c’est n’est pas toujours la machine qui gagne  

S’il a bien un point sur lequel tout le monde est d’accord lorsqu’il s’agit de Casino, c’est que c’est la machine qui gagne. 

Toutefois, la règle semble faire exception, lorsqu’on évoque les supermarchés du même nom.  
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Inspecteur du travail, gardien du repos   dominical 

Tout a commencé à la fin de l’été quand le groupe CASINO a 

annoncé l’ouverture de son hypermarché d’Angers tous les jours, 

dimanche après-midi compris. Cette étonnante ouverture 

dominicale a pris de l’ampleur médiatique. Des manifestations se 

sont déroulées dans plusieurs villes de France pour protester 

contre l’ouverture le dimanche après-midi de la grande 

distribution dans les villes concernées (la réglementation autorisant 

l’emploi de salariés dans ce secteur le dimanche matin) 

Nos valeureux collègues ont assigné la société EVENEMENT, 

employeur des animatrices par la voie de référé afin de faire cesser 

ce trouble à l’ordre public. Pour sa défense, la société 

EVENEMENT, explique que « Elles [les animatrices] assurent juste la 

promotion, limitée dans le temps, d’un nouveau moyen de paiement dans 

l’enceinte de Casino. C’est donc bien de l’événementiel ». Par ailleurs 

interpellée sur le fait que manifestement ces animatrices assurent 

le même travail que les hôtes et hôtesses de caisse, la direction d’EVENEMENT précise « qu’il est humain que les animateurs 

veuillent aider les clients en difficulté avec les caisses ». Rappelé à ses obligations par les collègues compétent.es, la direction de 

CASINO multiplie les effets de manche… mais se casse le nez face au TGI d’Angers qui, saisi en référé, lui interdit 

finalement d’ouvrir le dimanche après-midi.  

Attristés par le traitement dont fait l’objet CASINO, ou sensibilisés aux arguments des lobbys de la grande distribution, 

nous avons appris que des députés LREM avaient déposé une proposition de loi afin d’abolir un texte vieux de 1906 !  Les 

acteurs de la grande distribution « estiment également que le système actuel est "injuste" avec des "règles différentes selon les secteurs et les 

lieux". Casino et Carrefour demandent ainsi la simplification de ces règles « incompréhensibles » A SUD TRAVAIL, nous 

préconisons de rendre plus compréhensible et plus simple la règlementation en supprimant toutes les dérogations abusives 

au repos dominical (parce qu’on vous jure ça fait beaucoup de pages) qui, loin de permettre uniquement un 

fonctionnement de services vitaux, visent surtout à encourager une consommation frénétique sans fin.  

Le gouvernement s’est emparé du dossier et a confié à la secrétaire d’Etat chargée de l’économie le soin de rédiger une 

réponse qu’on attend toujours. Pendant ce temps, on souhaite plein de courage aux collègues qui se sont lancés là-dedans, 

vu l’actuel silence du ministère du travail ! Toutefois, relativisons : vu comment la ministre s’exprime à tort et à travers sur 

le droit de retrait des cheminots SNCF, le préférable c’est effectivement qu’elle se taise. 

 

 

JEUX des 7 erreurs et une exactitude, A toi de les retrouver ! 

Pénicaud à Notre-Dame pour s'assurer de la sécurité des travailleurs 
Hum, une ministre qui lutte pour la précarité s’en fout aussi de la sécurité des travailleurs 

  
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a effectué 
une courte visite à Notre-Dame de Paris pour 
constater que la sécurité des travailleurs était assurée à 

la reprise du chantier. On ne savait pas que la 
ministre était un agent de contrôle habilité à faire 
des constats…  
 
 

Pénicaud à Notre-Dame pour s'assurer de la sécurité des travailleurs © AFP / Thomas 

https://www.lepoint.fr/images/2019/08/19/19210138lpw-19210356-article-jpg_6435460.jpg
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« Les conditions sont bien mises en place. Maintenant, nous avons des bases solides sur la sécurité", a-t-elle déclaré à l'issue d'une visite 

faite sur la partie extérieure de la cathédrale, et après avoir quitté sa combinaison blanche de protection et pris une douche 

de décontamination.  

La ministre n’est pas plus l’agent de contrôle compétent.e pour faire des observations en matière de 

réglementation du travail à l’issue de la visite… On remarquera que quand il s’agit de communiquer « Circulez, il y 

a rien à voir » il n’y a plus de devoir de réserve ni secret professionnel…O déontologie, ou-es-tu passée ?  

Elle était accompagnée de Michel Cadot, préfet d'Île-de-France  et de Paris, et de représentant.es des directions du travail, 

(DGT), des affaires culturelles et du patrimoine. Tout ce beau monde au pied de notre cathédrale brûlée, ça fait chaud au 

cœur.  

Le gigantesque chantier avait été interrompu le 25 juillet sur prescription de l'inspection du travail en 

raison des risques de contamination au plomb.  

Interrogé par l’AFP sur le fait de savoir si la sécurité des travailleurs avait été assurée depuis le début 

du chantier, Mme Pénicaud a indiqué qu’ « il y a différentes étapes dans le chantier qui requièrent des 

précautions différentes ». 

La sécurité des travailleurs n’a pas été assurée depuis le début et ce n’est pas faute pour 

l’inspection du travail d’avoir alerté à ce sujet. Les travailleurs ont été massivement exposés 

au plomb sur ce chantier médiatique et très politique.   

"Pour la phase qui arrive maintenant, il fallait des bases de vie plus grandes qui permettent cette décontamination", a-t-elle expliqué, en 

allusion aux espaces dédiés à l'hygiène, au confort et à la sécurité sur les chantiers. 

La ministre découvre le code du travail : Il faut des mesures d’hygiène et notamment des douches pour toutes les 

phases d’un chantier exposant au plomb… 

Il y aura "une dizaine de sas de décontamination supplémentaires d'ici fin septembre", a précisé M. Cadot, qui avait donné son feu vert 

à la reprise des travaux après une visite sur le chantier en tout début de matinée. 

« Les nouvelles mesures doivent garantir la sécurité du personnel travaillant dans l'édifice et empêcher la dispersion de poussières de plomb hors 

du chantier, hermétiquement bouclé ».  

Comment éviter la dispersion des poussières de plomb sur un chantier non confiné ? Les riverains l’ont constaté à 

leurs dépends… 

Tous les corps de métier et tous les lieux ne sont pas astreints aux mêmes obligations: à certains endroits il faut un masque, 

à d'autres non, a expliqué la ministre. Les cordistes travaillent sans combinaison mais laissent leur équipement sur place, a-

t-elle précisé. 

"Tous les services de l'Etat travaillent main dans la main »,  a encore assuré la ministre, avant d'aller s'entretenir avec les 

entreprises intervenant sur le chantier. 

Quelle belle histoire quand on sait que l’inspection du travail a dû batailler ferme pendant plusieurs semaines 

auprès de l’ARS et de la direction des affaires culturelles pour faire respecter le droit élémentaire à la santé des 

travailleurs ! 

Encore un coup de l’inspection du travail, cette emmerdeuse. En plus, ce n’est même pas une action prioritaire du 

ministère ! 
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AIDONS NOS MANAGERS A BIEN MANAGER EN MANAGEANT 

DES AGENTS VIRTUELS UN PEU CASSE-BONBONS A 

MANAGER… 

Manager, c’est pas toujours facile, les agents ne sont pas toujours gentils avec les cheffounets qui pourtant les aiment de 

tout leur grand cœur. 

Alors, pour y remédier, une formation est proposée aux managers en souffrance d’amour, et pas n’importe laquelle : un jeu 

vidéo de gestion RH ! Le principe en est simple : suite à un naufrage, vous êtes coincé.e sur une ile déserte avec quatre 

personnes.  Un seul moyen de s’en sortir, construire une montgolfière, et cela ne peut se faire qu’en faisant travailler vos 

co-naufragé.es en équipe ! Et pour ça, il faudra leur parler comme si vous vous intéressiez à eux, à leurs petits problèmes, 

le tout en les motivant bien comme il faut par des récompenses. Bon, déjà, une montgolfière c’est un peu débile comme 

idée, nous on aurait bêtement construit un bateau. Remarquez, c’est peut-

être pour ça qu’on n’encadre pas… 

Il y a quelques années, il y a eu la vogue des formations de management par 

le cheval : évidemment, il faut prendre en compte que les éperons et la 

cravache ne sont pas autorisés, et qu’un cheval et un salarié peuvent être 

dangereux quand ils se cabrent.  

Bref, de quoi amuser les cadres avant qu’ils retournent à leur train-train 

quotidien… 

 Pas facile de fédérer Machin, Chose, Truc et Bidule. Elles/ils sont 

chiant.es ces agent.es. 

 

YOUPIII !!! L’encadrant a réussi, la montgolfière s’en va dans le 

couchant…avant de très certainement s’abimer en mer et noyer ses 

occupants… 

 

Caramba, encore raté ! 

Le démantèlement de nos services a un visage, celui de notre 

ministre. Muriel PENICAUD a réussi l’exploit de perdre 

jusque-là tous les arbitrages sur l’OTE (un exploit digne des 

plus belles gloires sportives françaises).Le dernier arbitrage à 

perdre reste celui sur la ligne hiérarchique de l’inspection. Le 

DDI, homme de main du préfet, aura-t-il le pouvoir 

hiérarchique sur les agent.es de l’inspection ou se dirige-t-on 

vers la solution préconisée par la DGT : un DDI adjoint qui 

disposerait exclusivement de ce pouvoir ? Les derniers échos 

laissent à penser que notre ministre serait sur le point de 

perdre, encore une fois, cette bataille, ce pour la plus grande 

satisfaction des préfets. Décidément, Muriel Pénicaud, c’est 

un peu Thibault Pinot, la popularité en moins.    

Le ministère de l’intérieur gagnant un nouvel arbitrage face au ministère du travail (Allégorie, auteur inconnu, XVIème) 
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Champion du monde du clic ! 

Dans la série, « cliquons dans la joie, nos jolis plans d’actions, nous aurons un CIA et une belle promotion» nous avons pu constater que 

le ministère du Travail faisait feu de tout bois. 

Selon la presse (mais doit-on la croire ?) les villes hôtes de la dernière coupe du monde de football féminin  s’étant 

déroulée en juin 2019 étaient : Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. 

MAIS, selon WIKIT, qui est de l’avis général une source beaucoup plus fiable,  la coupe du monde de football féminin 

s’est également déroulée à Mayotte, à la Guadeloupe, Nantes, Toulon et Bordeaux… C’est une sacrée surprise, on avait 

raté ça !! 

Ainsi, toujours selon WIKIT, des contrôles travail illégal et chutes de hauteur ont eu lieu dans ces villes à l’occasion de cet 

évènement sportif.  

On peut d’ailleurs noter que certains vont se faire taper sur les doigts ! A la Réunion, seulement un  contrôle pendant les 

matchs alors que la Guadeloupe en a fait plein !! 

Mais alors que s’est-il donc passé demande le lecteur avide de savoir ? Hein ?  Et bien cher-e lecteur.trice, après enquête 

nous pouvons te dévoiler  la solution à ce mystère. 

L’ergonomie de WIKIT étant un modèle du genre, lorsqu’après leur contrôle travail illégal ou de chantier, les collègues 

cliquent sur  les onglets relatifs au plan d’action le premier qui apparait est celui sur la coupe du Monde et ce dernier se 

décline en sous-action (travail illégal, chute de hauteur…).  Et BIM ! Tu l’a compris cher lecteur, lectrice attentif.ve, les 

contrôles «Coupe du MONDE » fleurissent partout en France telles les réunions de VILBOEUF dans nos UD : sans 

raison. 

Evidement personne à la DGT ne va venir corriger ces chiffres car un chiffre dans la machine, même mal placé, c’est du 

bonheur à la maison !! 

Une preuve de plus de l’imbécilité de ce système….. Vivement  les chiffres d’une action « contrôle des chutes de hauteur sur les 

quais des navires » à Clermont-Ferrand, Chamonix et Bar-Le-Duc !!! 

 

Connectés à Wik-it, ces spectateurs privilégiés ont pu voir la France gagner la coupe du monde de foot 2019 en finale à Toulon 
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