TOUT VA MIEUX
Périodique à périodicité aléatoire n°68 (on fait de notre mieux) du syndicat national SUD Travail Affaires Sociales
EDITO de la rédac :
Le ministère du travail a un complexe d’infériorité. Il voudrait
avoir le talent de son voisin le ministère de la Défense pour sa
capacité à garder des secrets et le respect légendaire de la
hiérarchie. Bon pour ce dernier il s’y emploie via un code de
déontologie et autres attaques des agents. Pour le secret ce n’est
pas encore ça. Encore une fuite. Le projet de circulaire
concernant le démantèlement des unités départementales et la
baisse d’effectif dans l’administration centrale est sorti (voir
dernière page). Malgré les dénis habituels (c’est un projet, rien
n’est fixé gnagnagna…), il n’y a pas de mystère, c’est une version
quasi définitive. Il faut donc se mobiliser tout de suite pour
ne pas finir comme le coyote !

Le strip’ de la rédac
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L’inspection du travail vue par la presse de droite
Le 10 avril dernier, Le Figaro a posté sur son site un article sur les objectifs fixés aux agentes par la DGT pour 2019. Il
faut avouer que voir un article sur l’inspection du travail dans Le Figaro est toujours un peu à double tranchant : on sait
bien qu’ils ne vont pas appuyer l’activité de l’inspection, mais quand même on jette un œil. L’article se contente de
reprendre les objectifs prioritaires et le nombre de contrôles fixés, sans aucune mise en contexte (effectifs, organisation des
services, etc.). Bon, en même temps, c’est Le Figaro : on ne va pas trop leur en demander. En revanche, on peut admirer le
choix de la photo croquignolette qui accompagnait l’article :
En partant du principe que l’inspectrice du travail est la personne qui
ne porte pas de salopette, on peut quasiment considérer qu’on a affaire
à un jeu des sept erreurs !
L’INT rappelle d’ailleurs aux jeunes inspectrices élèves du travail lors
de leur premier départ en stage que la jupe n’est pas la plus appropriée
pour aller en contrôle de chantier. Nous précisons également que les
talons aiguilles, les peignoirs et les robes de soirées ne sont pas des
tenues de travail1 sauf dans les cabinets2
Et puis, comme c’est Le Figaro, on a aussi les délicieuses réactions du
public, toujours prêt à louer l’action de l’inspection. Attention : ces
réactions piquent les yeux, principalement celle du premier intervenant
au pseudonyme ô combien évocateur de Nick Lagosh :

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, l’article est consultable ici : http://www.lefigaro.fr/social/l-inspection-du-travailmenera-300-000-interventions-en-entreprise-en-2019-20190410
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Certains de ces propos sont réels 
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On vous laisse libre de toute interprétation
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Petit kit de survie pour les collègues encore en section !
Tu n’arrives pas à faire 2 jours de contrôle par semaine, à faire le nombre d’interventions avec la bonne proportion
d’actions prioritaires.

T’en fais pas : à moins de débrancher son cerveau, de multiplier ses paires de bras et de jambes ou d’obtenir le don
d’ubiquité, c’est impossible !
Tu ne peux pas travailler la nuit, le samedi et le dimanche.

C’est ton droit. Et oui : c’est dingue, mais toi aussi tu as DROIT AU REPOS et, même, de ne pas te justifier au nom du
RESPECT de LA VIE PRIVÉE ! Incroyable, au ministère du travail, il est bon encore de rappeler les droits élémentaires
des travailleurs et travailleuses.
Ton ou ta cheffe fait sa tournée dans les bureaux pour les remontées des chiffres PSI et tu n’as rien à déclarer.

Plusieurs options s’offrent à toi :
 Réponse de l’agente dépitée : « tu me croiras pas, j’ai pourtant cherché partout, impossible de mettre la main sur une
détachée non déclarée, ou un équipement non conforme pour démousser une toiture amiantée, quand je suis intervenue
dans ma banque, tu sais, qui restructure tout en ce moment ».
 Réponse totalement décalée : « mais c’est bizarre, tu viens tous les
mois me demander des trucs sur la PSI, c’est quoi cette fixette que tu
as ? »
 Réponse perfide : « ah tu tombes bien justement j’arrive pas à aller
sur SIPSI » hihihi
Tu surprends ton ou ta cheffe en train de compter les interventions dans
ton chrono car comme une vilaine tu n’as pas fait offrande de ton
CREMA.

Sois magnanime, te donne pas la peine de compter : il n’y a pas le
compte ! … Sinon en ce moment, je bosse sur un truc, si ça t’intéresse
…
Par moment, toutes ces notes et mails de cadrage, flicage, serrage de
vis et recadrage de ton DGT, ton ou ta DIRECCTE, RUD et RUC te foutent
le moral à zéro ou les nerfs en pelote.

Dis-toi bien que, pour rien au monde, il ou elle ne voudrait ta place en
section en ce moment. Sans notre activité, ils et elles ne servent à rien. Sans toi, il ou elle n’est rien.

Appel à contribution pour le TVM « Nos régions ont du talent »

EX-DIRECCTE

BaiL A CEDER

Le prochain TVM sera aura pour thème les
régions !
La rédac’ vous invite à mettre en valeur votre
Région/Département/Ville dans le but d’attirer
des candidats pour la prochaine CAP. Tous les styles sont
autorisés à condition qu’il puisse s’intégrer dans un TVM
imprimable ! Vous pouvez proposer une pub, une recette de
cuisine, un guide de voyage un poster (format A4 max). Pour vous
motiver à vendre votre belle région, on organise un concours pour
s’assurer de l’effectivité de votre communication. Le gagnant sera
désigné par sa capacité à remplir ses postes vacants et gagnera un
abonnement à vie au TVM.
Vos contributions sont à adresser à syndicat.sudtas@travail.gouv.fr
A vous lire !
La Rédac’
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UN HOMME EST MALMENÉ
Un homme est vilement malmené, conspué, et attaqué par une organisation syndicale.
Pourquoi tant de haine ?
Tout est occasion pour le dézinguer :
Direccte d’Ile de France au moment de la réforme SAPIN, il a été accusé -excusez du peu,
d’être l’instigateur de « L’IMPUISSANCE ORGANISÉE en Île-de-France » ; pire, de
vouloir outrepasser les directives du ministre de l’époque. Logiquement, il est même rappelé
à l’ordre : « Nous attendons par conséquent du Direccte qu’il mette en place la

réforme envisagée par le ministre et non pas une autre réforme, la sienne ou celle de
Tartempion. Dans le cas contraire, il doit s’en justifier ouvertement . »
Et bim !
Puis accusé par cette même OS, après la réforme en 2015, d’être un chef défaillant, d’avoir une conception trop large de
l’affichage syndical et des crédits d’heures syndicales et de ne pas sanctionner les « opposants », en soutien des RUC.
Et bam !
Dernièrement encore, à l’occasion d’une réponse à la lettre de Struillou, il a droit à une spéciale dédicace :

« Notre DGT prétendait avoir une volonté et trouver un chemin pour l’Inspection du Travail. Incapable de
diriger ses services, il est dans l’impasse et nous y emmène avec lui !
Le numéro 2 de la DGT, Laurent VILBOEUF, illustra parfaitement en son temps cette contradiction
lorsqu’il dirigeait la Direccte Île-de-France d’une main…ferme. »
Et boum !
Qu’a-t-il fait au bon dieu et à la CFDT pour mériter un tel traitement ? Au-delà des sous-entendus virilistes qui nous
hérissent le poil (il faut en avoir dans le pantalon, être un vrai dur, comme à la CFDT, quoi), à Sud, on ne comprend pas
cette injustice ! Laurent a été personnellement là quand il s’agissait d’obtenir des sanctions lourdes contre une militante
sudiste qui avait osé dire une simple vérité : la ministre menait un vaste plan de suppression de postes à l’inspection et
n’avait pas daigné recevoir une seule fois les OS du ministère Il était encore là pour recadrer fermement des agents de
contrôles imprudents qui entendaient imposer des règles de sécurité à une grande entreprise.
Tout Homme est faillible, fragile, a sa sensibilité. Tout Homme a son talon d’Achille. Personne ne peut être en
permanence un Iron Man du dialogue social, le stylo à la main prêt à signer n’importe quel accord sur n’importe quoi et à
demander des sanctions contre des collègues qui osent contredire leur RUC. Jean-Pierre RAFARIN a dit un jour, « la route
est droite mais la pente est forte ». Lolo est dans le dur mais il va forcer le pas et y arriver. Nous n’en doutons pas.

Saurez-vous retrouver les 7 différences entre ces deux images ?
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TOUT VA MIEUX DANS LES REGIONS ...
Un code du travail pour deux, plus de stylos, mais tout va très
bien Madame la Marquise,
Quand on vous disait que, dans la tranquille PACA, TOUT VA MIEUX, franchement on y a
cru. Bon faut dire qu’avec 300 jours de soleil par an avec ou sans mistral, la vie pourrait être la
plus belle de toute la métropole.
Mais là, un cran dans le port NAWAK a été franchi. Arrête le pastis, mec, ça te donne pas de
bonnes idées : Dans les tentatives d’innovation de notre DIRECCTE, M. MADDALONE, il
y a une très grande créativité pour faire des économies partout là où c’est possible : plus de
réunion à Paris (désolé), entretien des véhicule approchant du néant absolu (remarquez, quand on n’aura plus de voitures,
on ne fera plus de contrôle), mais le paroxysme a été atteint ces dernières semaines. Le seul point positif, c’est que
l’immeuble de la DIRECCTE phocéenne ne s’est pas encore écroulé
Monsieur MADDALONE, toujours soucieux de s’illustrer dans tout ce qu’il fait, a décrété que comme il n’y avait plus
assez de budget pour fonctionner, on allait ralentir le renouvellement des codes du travail. Les heureuxses agentes de la
DIRECCTE qui disposent d’un code papier individuel pour leur travail devront se contenter d’un renouvellement de cet
outil tous les deux ans.
On rappelle à M. MADDALONE qu’un code du travail n’est pas un
jouet et que, oui, on s’en sert pour travailler, pas pour jouer à la
contrée, hein ! D’ailleurs, Monsieur MADDALONE, en tant que
rédacteur de la loi travail 2, voire 1, vous avez vaillamment contribué
à notre besoin de renouvellement annuel des codes du travail et des
stylos…
Ah ! Pour se vanter de péter les scores en matière de chiffres, il est
fort, mais pour la logistique moins. C’est vrai que l’on ne peut pas
être bon partout… Les stylos, ils sont passés par Strasbourg ou par
Saint Pierre et Miquelon, avant d’arriver en Provence ? Une UC
varoise a eu le bonheur de se voir doter de 11 stylos BIC cristal pour
… 11 agentes. Va pas falloir les perdre parce qu’on vous en
redonnera pas avant le mois d’octobre …

Collègue rêvant de l’arrêt du foutage de gueule de la direction

SRC : un renforcement pas trop fort…
Ça avait été annoncé à grand renforts de clairons et de trompettes : après des années à s’en foutre, le ministère allait
renforcer les SRC ! Si, si, promis, juré craché, croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer. On a même entendu un
Direccte annoncer qu’il allait créer des brigades départementales SRC. Bon, ce même Direccte annonçait trois mois plus
tôt que les SRC feraient certainement partie des activités dont le ministère pourrait se débarrasser, mais rappelons que la
constance dans les idées n’est pas obligatoire chez les DT.
Et bon, voilà, maintenant on sait en quoi va consister ce renforcement. Des effectifs en plus ? Des moyens juridiques plus
forts ? Que nenni. Il semble que le renforcement des SRC consistera en une « sanctuarisation des effectifs », c’est-à-dire en
l’absence de suppression de postes, en tout cas pendant quelques temps. Ainsi, mécaniquement, les SRC et leurs 150
agentes se renforceront chaque année un peu plus par rapport aux autres services… En fait, la seule chose qui se
renforcera vraiment dans cette histoire, c’est la généralisation du foutage de gueule imposé aux services…

5

La vague du Mommy Porn déferle sur le Ministère du travail
Vous aviez échappé à la trilogie 50 nuances de Grey ? Vous
n’échapperez pas à la prose d’Y.L. Struillou… Pour vous, Sud TAS a
passé la missive du DGT au crible des 10 commandements du Mommy
Porn, ce genre de romance teintée de fessées*. Et ça marche.
« Depuis ma nomination en qualité de Directeur Général, il y a bientôt cinq ans, j’ai pu apprécier
l’engagement dont vous faites preuve. » Et aujourd’hui, il en veut plus…

1. Un héros jeune et riche tu choisiras
Notre rutilant DGT, là-haut, dans les grades qu’i’
sont tellement gros qu’ils rentrent même pas dans les
grilles indiciaires du tout-venant ? Mais non : lui,
c’est l’auteur. En plus, notre DGT n’est en fait pas
jeune : ça ne marche pas. Non, le héros, c’est ton ou
ta RUC, autres indispensables protagonistes du
scénario de notre marionettiste-en-chef. Genre avec
une IFSE à faire défaillir une assistante de contrôle
et un bureau qui fait le double du tien (la taille du
bureau, ça compte, et certaines RUC l’ont bien compris). Et
qui travaille dans le même immeuble que toi (point de
départ indispensable de la rencontre). Et si tu penses que
5,5 ans de service et 36 berges au compteur, c’est un
peu juste pour incarner le leadership, non : on est
bien dans le standard du "Mommy Porn".

2. Forcément dominante ton maître sera
Evalue-moi, rappelle-moi mes objectifs, tance-moi
un peu quand j’ai pas mes 2 jours de sortie ou mes
2,3 plans égalité du semestre. Intime-moi de
participer à tel ou tel gangbang prioritaire. Graaaou.
Et peu importe si je ne supporterais pas ça dans la
vraie vie, car là, justement, ce n’est pas la vraie vie :
c’est le fantasme à Struillou et y a un rôle pour
chacune d’entre nous dedans.

Et comme jeter la vie politique et syndicale des gens
en pâture au public n’est plus un tabou au Ministère,
on ne va pas se priver. Ôooo que de récits glorieux
du passé trotsko-cégétiste de notre DGT… Pour se
donner une idée, c’est un peu le parcours d’Alain
Minc, mais à la politique Travail (sauf que Minc, lui, il
était maoïste… mais bon, un groupuscule
gauchiste en vaut bien un autre, vu de là où il
est maintenant : daddy S. ne nous en voudra
donc pas pour cette approximation).
Il avait pas l’air sympatouche, le DGT, à ses belles
heures ? On lui aurait donné l’inspection sans
confession…

4. Les 4 fers en l’air tu finiras… pour commencer
Pour rencontrer ton héros, c’est facile : tu finiras
bien à un moment par t’écarter des comportements
et résultats prescrits. Et là, tu auras ton instant
privilégié : un petit entretien à huis clos,
généralement au format partouze (N+1 et N+2, pas
moins – pour aller jusqu’au DGT, mieux vaut privilégier le
militantisme syndical à découvert : il y aura peu d’élues).
Dans tous les cas, fragile, offerte, tu t’épancheras sur
tout et n’importe quoi, mais de préférence sur le
registre perso et émotionnel, pour que ton héros
t’accorde sa clémence. Explications en termes
d’organisation de travail ou de difficultés structurelles à bannir.

3. D’un passé trouble ton héros tu doteras
D’aucunes s’en souviennent dans les services, il a
pas toujours tenu ce discours, daddy Struillou.
* Merci au site Madmoizelle pour le décryptage de ce « genre littéraire » : http://www.madmoizelle.com/mommy-porn-210272

La ressemblance avec des propos sexistes, hétérocentrés et stigmatisant certaines pratiques sexuelles vise à les dénigrer en même temps que le
courrier adressé par le DGT aux agentes, et ne reflète pas la position du syndicat.
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vous ? *bande de nazes*). Ton imagination n’aura plus
de limite…

8. Par le chiffre, tous les problèmes tu règleras

Tu offriras un peu de résistance, plus ou moins
sciemment, ce qui donnera l’occasion à ton héros de
te dire des choses vilaines à longueur de courriers de
rappel à l’ordre (version intimiste) ou d’humiliations en
réunion de service (version exhibitionniste).

6. L’orgasme facile tu auras
Comme le héros est dominateur, tu seras soumise et
exécuteras gentiment ce qui te sera demandé. Ainsi,
tu atteindras l’extase : 10 balles par mois, 300 balles
par an, 1 croix de plus au taquet dans ton compterendu d’éval. En version RUC : les applaudissements
en réunion, réservés aux CODIRs (oui, les RUCs aussi
ont leurs propres héros et la structure narrative reste la même).

7. Une accro au chiffre tu te révèleras
Tu l’auras compris : tu finiras accro et n’aura plus
peur d’aller au-delà des désirs de ton maître. Et vas-y
qu’j’te traite une petite palanquée de déclarations PSI
en pause café, que je te trouve un polonais perché
sur la toiture amiantée d’une usine Seveso, et on ne
va pas s’arrêter là, que je file direct au siège du
donneur d’ordre voir s’y z’ont quelle note sur
l’échelle de l’égalité pro. J’me mets à sortir tous les
dimanches, ça m’fera toujours un jour de plus de
sortie (ou un jour de plus de saisie wikité sur mes 5
jours ouvrés, c’est selon). Que j’te boute le public
hors du bureau, que je rentre mes pauses WC dans
wikité (et ouais : j’ai fait un examen de document pendant la
grosse commission, qu’est-ce qu’y a ? Vous faites pas ça,

Souvent, tu te disputeras avec ton maître adoré :
pourquoi t’es pas capable de jeter plus vite la
demande individuelle, pourquoi t’as passé 4 jours sur
le même dossier RPS (aaaaaaah ! Dans la même
semaine ? mais comment tu vas faire, après ?)… Bref, parce
que tes vieilles habitudes ont la vie dure, un peu
comme l’ombre d’une ex sur ta nouvelle relation.
Mais finalement, peu importe la raison de la dispute,
on finira toujours par se réconcilier en se roulant
toutes les deux sur les feuilles éparses d’un BOP…
avant que les mêmes problèmes ne se reposent
fatalement (la vie réelle a la peau dure, un peu comme un e
ex…), d’où re-roulage sur feuilles éparses de plan
d’action régional… vous avez compris.

9. Ton héros en chaton mignon se transformera
Traditionnellement dans le "Mommy Porn", « le
héros, si dominant, si beau, si arrogant, si sûr de lui
soit-il au commencement de l’histoire, changera
complètement
et
deviendra un gentil »
supérieur
hiérarchique
bienveillant (enfin, même
veillant tout court, on s’en
contenterait, du moment qu’il
veut bien veiller sur la vraie
vie), « plus du tout
dominateur, totale-ment
dépendant »
de
ses
agentes.
Enfin, ne vous affolez pas : faudra attendre le
dernier tome !

10. Un titre fumeux à ton livre tu donneras
On peut proposer « 50 nuances de priorités », dont
nous venons de lire le premier tome : « Pilote-moi ».
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Le Breaking News de la REdac
Au départ on avait une page blanche à remplir avec un jeu. Mais vu les derniers évènements la rédac bouscule sa maquette
originale pour vous informer des dernières news de la nouvelle organisation territoriale de l’état dite sobrement « OTE ».
Ce matin, le 17 mai 2019 à 10 :23, le SNU-FSU (rendons à César ce qui est à César) nous a dégainé les circulaires de
l’OTE.
Nous avons donc eu le bonheur d’assister à l’infirmation de la part du DIRECCTE PACA qui dans un mail adressé aux
collègues de la région PACA, à 11:25 s’exprime dans ses termes :
Bonjour,
Deux projets de circulaire, l’un relatif à l’organisation territoriale de l’Etat (OTE), l’autre à l’administration centrale, ont été diffusés à
l’initiative d’une organisation syndicale.
Ces documents sont des documents de travail ni datés ni signés et ne constituent rien de plus qu’un projet parmi d’autres.
Le 14 mai, la Secrétaire générale des ministères sociaux a confirmé aux DRDJSCS et aux DIRECCTE lors d’une conférence téléphonique
commune, le calendrier des réformes tel qu’annoncé par le Premier Ministre, fixant au mois de juin les annonces concernant la décentralisation, la
déconcentration et les services publics.
Comme je m’y suis engagé, dès lors que les décisions seront prises, je réunirai un CTSD
exceptionnel et communiquerai auprès de chaque agent.
Dans l’attente, je vous invite à la plus grande prudence quant aux informations actuellement
en circulation car aucun scénario n’est aujourd’hui stabilisé. J’ai pu d’ailleurs, à plusieurs
reprises, vous les présenter lors de mes dernières interventions en réunion de service ou lors de
mes déplacements en département.
Bien cordialement

Patrick MADDALONE
Directeur régional
On pensait vraiment que c’était encore la faute d’un chargé de mission qui n’aurait pas compris une fois de plus ce qui se
dit en réunion. Par contre on a beaucoup ri quand on a été destinataire de la communication du DIRECCTE Auvergne
Rhône Alpes qui a été adressée aux agents hier, Mercredi 15 mai 2019 à 17:25.
Mesdames, Messieurs,
Je vous transmets pour votre information, ces projets (non datés et non signés)de circulaires sur la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat et
la transformation des administrations centrales qui nous sont parvenus par l’intermédiaire de l’association des DDCS.
Ces documents seront mis à disposition des agents sur l’Intranet de la DIRECCTE.
Jean-François BÉNÉVISE
Directeur régional
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
On n’apportera pas de commentaires, on vous laisse apprécier.
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