
                                                                                                             

 

Périodique à périodicité aléatoire n°70 (on fait de notre mieux) du syndicat national SUD Travail Affaires Sociales 

EDITO de la rédac : A la veille des vacances de fin d’année, la rédac’ du TVM vous propose les meilleurs moments de ces 

derniers jours. On est super réactifs. Comme le mois de novembre a été pourri en raison de : (rayer la mention inutile)  

- la météo 

- la suppression des CAP 

- les demandes débiles des chefs  

- la réforme de l’OTE 

- la gastro du chat 

On vous a concocté un petit peu de sourire et de divertissement entre deux courses de Noël, la décoration du sapin, un 

téléfilm abrutissant, les bilans, les intérims et les dialogues de gestion.  

Cœur avec les doigts ! 

La rédac !  

Un homme qui se veut du bien 

On pourrait faire un TVM complet sur la vie et l’œuvre de Jean-François 

BENEVISE (alias la terreur du Beaujolais, alias la bête du Forez, alias le gratiné du 

Dauphiné) mais vu ses derniers méfaits, on ne peut le nier, ce mec est super balèze. 

Pour ceux qui n’auraient pas suivi ce joli conte de Noël, on vous fait un petit 

rappel : 

Il était une fois un doux prince nommé Jean-François, directeur régional de son 

état. Il arriva un jour que le couple royal, Manu et Mumu 1ers, s’avisa que la 

principauté de Jean-François faisait l’objet d’infiltrations d’espions détachés par les 

royaumes syldave, poldève, bordurien et latvérien. Avec diligence, le prince Jean-

François réagit et somma sa garde personnelle de mettre un terme aux agissements 

des espions.  

Hélas ! La garde qu’il considérait comme personnelle était occupée à faire ses courses de noël / finir ses dossiers / remplir 

son parchemin de compte-rendu / contrôler les dispositifs de protection des catapultes / mener l’enquête suite au décès de 

Jehan, bucheron savoyard / entendre les pleurs de Claude qui ne supporte plus sa seigneurie /licencier Enguerrand 

représentant syndical des ménestrels (rayer les mentions inutiles). Le prince Jean-François se trouva fort dépourvu quand la 

bise fut venue et leur fit parvenir par pigeon voyageur express, une ordonnance princière leur intimant l’ordre d’exécuter ses 

volontés sous peine d’être remis à la très sainte inquisition.  

Quelle ne fut pas sa surprise quand la garde de nuit se rangea du côté 

des manants et brandit les encore plus saintes conventions de 

protection de la garde princière. Le prince Jean-François proclama 

alors « oyé oyé, nan mais c’est pas quesque je voulais dire » Ainsi, tout rentra 

dans l’ordre au pays de Jean-François bien que celui-ci dût avaler sa 

coiffe. 

Est-il utile de préciser qu’ils ne se marièrent pas et n’eurent pas de 

beaux enfants. 

Merci « l’esprit de noël ! »  
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Vous reprendrez bien un peu de camembert entre la dinde et la 

bûche 

La rédac s’est mise en mode commando pour vous récupérer la liste des futurs DDI et elle a réussi (enfin presque il nous 

manque toujours des noms, d’ailleurs on est preneur de suggestions ou d’oppositions). Comme prévu Mumu a encore tout 

perdu (un peu comme IZNOGOUD, c’est ça de vouloir être premier ministre à la place du premier ministre.) En 

prévision des fêtes de fin d’année on a décidé d’un commun accord avec nous même de faire des camemberts au lait cru 

s’il vous plait ! 

Administration d’origine Répartition femme-homme 
  

Ministère d’origine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corps d’origine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 % de DDCS 

21 % de DIRECCTE 

18 % agriculture 

19% travail 

8 % intérieur 

4% autre 

42 % santé  

39 % de femmes 

60 % 

d’hommes 

16 % IT 

13% I. Jeunesse 

et sport 

2% 

Administrateur 

Territorial 

8% Autres 

(marcheurs blanc 

?)  

2% Administrateurs 

civils 

14 % Attachés 

26 % I. sanitaire et 

sociale 

17 % I. de la santé 

publique vétérinaire 
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A priori le ministère du travail sera majoritaire dans les effectifs des DDI, ce qui ne sera pas le cas des encadrants. En effet, 

les préfets bien conscients de la valeur de nos RUD en ont dégagé la plus grande partie (compte-tenu de leur niveau de 

rémunération, on ne s’en fait pas trop pour eux, ils devraient réussir à subsister pendant la saison froide). On notera 

également que pour la représentation Femmes / Hommes, c’est « fait ce que je dis et pas ce que je fais ». 20% viennent de 

l’agriculture sans que l’on sache trop pourquoi, un héritage de l’ITEPSA1 ? Ils sont également nombreux issus de la jeunesse 

et sport (il ne devait plus rester beaucoup de poste à l’éducation nationale).  

Comme un bruit de couloir qui passait …  

 

Bon, le père Noël ne nous a pas entendus. Les services vont être 

éparpillés façon puzzle (bien prononcer le u). Quant à 

l’inspection du travail, radio couloir laisse entendre que l'IT 

passe dans les DDI, "prestation d'allégeance"! au préfet à l'été 

2020, fin de la ligne hiérarchique préservée (potentiellement, la 

ligne hiérarchique serait le DDI puis le DGT), les pouvoirs 

décisionnels (transaction / sanctions) seraient transférés aux 

DDI. Les RUCS retourneraient en contrôle. Il se susurre que la 

 
1 Feu inspection du travail agricole 
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Cour des Comptes verrait d’un bon œil une inspection avec porte feuille d’entreprise…  

Photo de famille de chefs !  

Après ou pendant, ça dépend, il est de coutume dans les 

familles de prendre une photo de groupe avec des pulls 

moches pour envoyer à papi et mamie. Ça montre que 

l’on est uni et heureux de se retrouver pour les fêtes. En 

ces temps de réorganisation (la douzième en 6 mois), nos 

futurs chefs régionaux (certains sont déjà en poste) se 

sont plié à l’exercice mais sans pull moche et en 

fournissant de vieux photomatons. On a donc les 

portraits et quelques citations dont on peut déjà noter 

qu’elles ne font aucune référence aux missions de 

contrôle (sections, URACTI, SRC, pôle C, action 

sanitaire et sociale), mais parlent seulement du volet 

insertion et cohésion sociale. Bonne nouvelle pour les 

services emploi des DIRECCTE ? On aimerait le croire 

mais nous préférons rester méfiants. On peut déjà noter 

qu’il n’y a que 5 femmes sur 18 préfigurateurs et ajouter 

que les plus grandes régions ont été confiées à des hommes. Leurs inspirations sont variées puisqu’on trouve pêle-mêle des 

citations de Nelson MANDELA, Marc-Aurèle, le général CASSO ou encore Isaac NEWTON (qui doit un peut se demander 

ce qu’il fout là). Certains étaient déjà en poste dans une DIRECCTE (se contentant parfois de changer de région).  

Nous soulignerons la performance de Jean RIBEIL qui aura assuré la direction successivement de la DRTEFP Franche 

Comté, devenue DIRECCTE Franche-Comté puis DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté assumant ainsi la direction 

d’une quatrième entité consécutive sans lever le cul de sa chaise. Il restera célèbre pour avoir demandé à plusieurs inspecteur-

élèves du travail « allez-y mollo avec les entreprises ».  

Autre survivant, Jeff Terminator BENEVISE qui déclare « j’ai la conviction que nous saurons mettre nos organisations au diapason des 

ambitions gouvernementales, au bénéfice des personnes vulnérables et des entreprises si nous pouvons en faire partager le sens, avec l’intelligence 

collective qui m’entoure » On vous renvoie au conte figurant en première page pour que vous visualisiez mieux comment il traite 

l’intelligence collective qui l’entoure.  

D’une façon plus globale, on peut noter que tous ces préfigurateurs ont consacré leur vie à l’insertion et l’inclusion des plus 

fragiles. Même si on doit avouer que pour ceux qu’on connaissait déjà on ne s’en était pas rendu compte. On apprécie qu’ils 

parlent d’intelligence collective, d’inclusion, mais très peu des agents, et en même temps c’est la comm’externe qui a géré. 

On soulignera la nomination de madame Véronique DESCACQ, ancienne banquière, puis membre de la direction 

confédérale CFDT, on notera qu’en dehors d’une expérience de directrice d’agence bancaire entre 1994 et 1998, elle n’a 

jamais ni été fonctionnaire, ni assumé de poste de direction d’une entité comparable en taille. 

Nous rappelons également à l’ineffable Jean-François DUTERTRE que si c’est sympa de citer Isaac NEWTON « lorsque 

deux forces sont jointes leur efficacité est double », il vaut mieux avoir étudié la physique pour comprendre le sens de phrase.  
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Pour vous : la liste des cadeaux 

Votre service organise un « jeu du Père Noël secret » ? Vous n’avez pas d’idée de cadeaux pour votre belle-sœur que vous 

connaissez à peine ? La rédac s’est pliée en 4 pour vous ! Des idées décalées, des trucs de boulot, bref la plupart de ces 

magnifiques présents sont dispo au local de SUD TAS : 

 

Un superbe mug pour boire votre café en votre qualité d’inspectrice du travail ! 
Intégralement composé de matériaux recyclés collectés dans les décombres des 
services, il contiendra de façon élégante vos thés, cafés, tisanes, eaux, jus 
d’orange ou tout autre élément liquide (ou pas !).  
Sa poignée à l’aérodynamisme étudié par les bureaux d’études de Safran® vous 
permettra de la tenir sans renverser de liquide sur vos LSP. 
Sa couleur sobre va aussi bien à l’emploi qu’au SIT ou aux fonctions supports. 
Il paraîtrait même qu’Yves Struillou en a commandé 120 pour offrir à Noël. 
N’hésitez plus, il s’insérera à merveille dans le décor de votre bureau, que vous 
soyez inspectrice, inspecteur, interministériel ou résidu CT.  
 

 
Un lot de thés et tisanes de la SCOP-TI. La gamme 1336 (correspondant au 
nombre de jours de grève des petites souris buccorhodaniennes contre un très 
gros éléphant) qui a pour slogan « éveille les papilles et les consciences ». Un 
choix de cadeau citoyen ! Approuvé par la rédac qui en a un joli stock ! Un pack 
à offrir : la tasse ci-dessus et le lot ! 
A noter l’infusion tonifiante, indispensable pour affronter les 3254 
réorganisations/nouvelles règles qui s’imposeront d’ici juin.  
Et ça se range élégamment dans un carton d’archives Lyreco ! 

 

 

 
 
Dans les choix d’article CORPORATE, la rédac’ vous propose cette magnifique 
boule à neige du chef de notre présipauté et de sa ministre du on-sait-plus-trop-
quoi, puisque d’ici 6 mois le ministère du travail ne sera plus qu’un lointain 
souvenir. 
Regardez avec quelle dévotion Mumu regarde Manu en attendant qu’il vire ce 
gros lourdaud d’Edouard pour devenir présidente du conseil à son tour ! 
Pour respecter l’agenda écologique du gouvernement, la neige est constituée 
uniquement de morceaux de PV classés déchiquetés et le globe est stabilisé avec 
du plomb récupéré à Notre-Dame. Ce produit a été élu « produit de l’année » 
par Stéphane Bern. 

  
 
Affaire à saisir, un Code du travail pesant moins de 8 kilos, avec pas d’exceptions 
dedans ! Un vrai rêve. Arrêtez de déformer vos poches avec ce Code 1997, il 
n’est plus à jour mais est trois fois plus léger. 
Et avec les restrictions budgétaires, vous devrez attendre 2049 pour en en avoir 
un à jour de toutes façons. 
Comme les employeurs vous diront, dans tous les cas,qu’il est trop épais et qu’ils 
n’y comprennent rien, vous ne verrez absolument pas la différence avec un Code 
à jour. 
Hyper pratique, il fait aussi presse-papier et rehausseur d’écran. 
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Le meilleur pour la fin : la buche perles de chefs  

On le sait tous et toutes (en tout cas c’est bien le seul truc sur lequel nous avons des certitudes) le dessert c’est la meilleure 

partie du repas. Et à Noël la grande spécialité c’est la bûche ! Après, il y a des divergences dans les familles : bûche 

traditionnelle, aux fruits, au chocolat, glacée etc… A la rédac’, on vous a concocté une bûche de chef avec les meilleurs 

morceaux de chef dedans. On remercie Hannibal Lecter de nous avoir envoyé sa meilleure recette de fèves au beurre 

accompagné d’un excellent chianti. 

Bref, après une année passée dans les instances et les autres de réunions, les chefs se sont surpassés ! Florilège : 

Evelyne BONNAFOUS, adjointe du DRH, à propos des circulaires OTE en CAP en mai dernier :  

« Les circulaires sont tombées du camion et nous les découvrons en même temps que vous »  

Pascal BERNARD, DRH, après que ses services lui aient présenté RenoiRH, reconnaît  

« Il y a des outils plus ergonomiques » (euphémisme). 

Hervé BELMONT, futur retraité, avec l’assentiment de Patrick MADDALONE suite à l’interpellation des agents 

concernant les objectifs chiffrés qui devaient être déployés dans les sections vacantes 

« La demande sociale c’est la ministre »  

Yvon BRUN, DRH adjoint, à propos des reports arbitraires de 

CAP 

« La plus belle femme du monde ne peux donner que ce 

qu’elle a » 

Toujours le même Yvon BRUN à propos de la suppression des 

CAP 

« Le décret fait sortir les syndicats, on ne va quand même pas 

les faire revenir par la fenêtre »  

De nouveau Evelyne BONNAFOUS, en CAP des contrôleurs, à 

propos de la restriction d’accès des contrôleurs aux postes de SRC 
2 

« Pour être bien sûr, le SRC, c’est bien le service des renseignements ? »  

Anne AUDIC, directrice de secteur à l’UD 75, en réponse aux agents qui se plaignent d’un harcèlement aux chiffres de leur 

RUC :  

« C’est dans un objectif bienveillant de montée en compétence. » 

 

Joyeux Noël ! 

Édité et réalisé par les militants de SUD Travail Affaires sociales - http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/ 
SUD Travail-Affaires Sociales –  

Ministère du travail –  
14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 

Tel : 01 44 79 31 95 / 01 44 79 67 69 – e-mail : syndicat.sud-tas@travail.gouv.fr 
Les images et illustrations présentes dans ce numéro sont sous copyright de leurs propriétaires respectifs 
Twitter : https://twitter.com/sud_travail?lang=fr et  Facebook : https://www.facebook.com/sudtravail/ 

 
2 Le SRC c’est le contrôle de la formation professionnelle  
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