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FARCE TRAGIQUE A L'INT: 
QUATRE SACRIFIES. 

Tandis que notre administration se gargarise de notation, d'évaluation, de reporting , de toujours 
plus d'efficacité grâce à plus de pilotage, plus de LOLF, plus de BOP, il faut croire que l'INT, protubérance 
hideuse du ministère  du travail,  son parent  pauvre,  est  elle à  la traîne et  loin de toutes ces réalités 
modernes: en 18 mois elle est incapable de déceler chez quatre de ses élèves les signes manifestes de 
l'incompétence notoire, de la désinvolture coupable, et pour reprendre les termes du président du jury de 
« l'incapacité à être demain un chef de service ou à animer des politiques publiques ». 

C'est seulement le jeudi 28 février, au dernier jour de leur formation d'IET de dix-huit mois au total, 
que  quatre  élèves-inspecteurs,  prévenus  le  matin  même,  se  voient  signifier  par  le  jury  qui  les  a 
reconvoqués le refus de leur titularisation. Le jury prononce en lieu et place leur titularisation au grade 
de contrôleur du travail, ce qui n'est rien d'autre(sauf juridiquement-gnan-gnan) qu'une rétrogradation. 

Au-delà des conséquences personnelles graves qu'entraînent ces décisions, nous les dénonçons 
parce qu'elles sont incompréhensibles et injustes. Rien ne distingue ces quatre-là du troupeau des 96 
autres de la promotion 2006: leurs résultats d'évaluations, leurs appréciations sur leurs lieux de stage, le 
sérieux  de  leur  préparation  de  l'épreuve  du  jury  final  -rien  ne  les  sépare  des  autres,  et  sutout  pas 
négativement. 

Ce qui justifie l'arbitraire, c'est donc le « ressenti » (sic) du jury pendant ces vingt-cinq minutes 
d'entretien de l'épreuve finale, dont la moitié est consacrée à l'exercice formel du diagnostic-plan d'action. 
Ressenti,  donc, de leur prétendue incapacité à être des « chefs de service » ou des « animateurs de 
politiques publiques », ce qui est impardonnable, car qu'est-ce qu'être un bon inspecteur sinon avoir le 
goût et l'autorité de cravacher les contrôleurs? Qu'est-ce que faire correctement son boulot si ce n'est se 
faire le VRP multicartes de ce qui reste des politiques de l'emploi du ministère? Ce critère absurde, auquel 
le jury s'est de son propre aveu attaché, n'est même pas l'objet d'une formation sérieuse à l'INT: deux 
jours sur dix-huit mois, consacrés à la gestion des congés et absences. Y avait-il une épreuve d'autorité 
naturelle  au  concours  d'inspecteur  du  travail,  qu'ils  ont  passé  et  obtenu?  Les  exigences  du  jury  du 
concours auraient-elles été revues à la hausse sur le critère de la cheffitude pour redéfinir ce qu'est un 
inspecteur du travail? 

SUD dénonce cette conception des inspecteurs comme garde-chiourmes des autres agents et 
pères fouettards des politiques de l'emploi. L'injustice et l'arbitraire qui s'abattent aujourd'hui sur ces quatre 
IET, chacun de nous pourrait demain en faire les frais. SUD exprime sa solidarité avec ces quatre agents 
et appelle tous les personnels de notre ministère à les soutenir. 

L'intersyndicale SUD-CGT des IET sera reçue mardi 4 mars 2008 par le cabinet du ministre, 

RASSEMBLEMENT DES IET ET DES AGENTS 
A 13H LE 4 MARS AUX INVALIDES 

SOUTENONS NOS QUATRE COLLEGUES, REFUSONS L'INJUSTICE 
QUI LEUR EST FAITE, EXIGEONS LEUR TITULARISATION. 

Paris, le 29 février 2008 
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