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Non, Mme Pénicaud, l’inspection du travail n’est pas à vos 

ordres ! 

 

      Petit résumé de situation : Depuis quelques semaines, nous, agents et organisations syndicales, 

n’arrêtons pas entre dénonciations de pressions, de menaces de sanctions, mobilisation contre la 

suspension de notre collègue Anthony Smith, contestations des positions ministérielles, exigence de moyens 

de protection individuelle, plainte devant l’OIT, pétitions… 

Toutes ces interventions sont nécessaires pour pouvoir effectuer notre mission de service public auprès de 

tou.te.s les salarié.e.s qui n’ont pas cessé de travailler pendant la période de confinement, s’exposant ainsi 

au coronavirus et exposant leurs proches, que leur travail soit indispensable à la continuité de la vie de la 

société ou non… 

A l’heure où une sortie du confinement semble bien se profiler d’ici quelques jours, rien n’est réglé : ni 

traitement, ni vaccin, toujours pas d’EPI en nombre et partout, rien de prévu pour le retour au travail (garde 

des enfants, amélioration technique des possibilités de télétravail, transports collectifs, restauration etc). 

Pourtant nul besoin d’être visionnaire pour comprendre qu’une reprise du travail pour de nombreux 

salarié.e.ss aura lieu, c’est le seul objectif poursuivi par le gouvernement : l’économie avant la santé des 

salarié.e.s.  

Un petit point de situation s’impose donc pour établir notre propre projet de collectif de travail. 

 

 

Qu’ont fait la ministre et le DGT, à part nous avoir mis un maximum de bâtons dans les 

roues ? 

Pressions et atteintes graves à l’indépendance de l’inspection du travail : 

- Suspension d’un inspecteur du travail pour avoir osé aviser un employeur de son intention d’engager une 

procédure de référé pour demander au juge de lui imposer de mettre à disposition des aides à domicile 

des moyens de protection individuelle – ce que l’employeur refusait de faire, 

- Encouragement et relais de toutes les pressions possibles exercées par des patrons, députés, maires et 

préfets afin d’empêcher toute action de l’inspection du travail qui entraverait la priorité des priorités, pas 

celle de la protection des salariés mais celle de la reprise d’activité économique. Même de simples lettres 

de rappel des obligations générales ont été interdites. Le DGT s’est fendu de 3 notes pour rappeler qui est 
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le chef des chefs … c’est ce qu’on appelle avoir le sens des priorités (notes des 13 et 30 mars et 22 avril 

2020), 

- Pour ne pas appliquer la réglementation sur le risque biologique (plus de six semaines ont été nécessaires 

pour établir une fiche DGT en la matière !) ou ne pas imposer le port de masques, relayant la position 

gouvernementale selon laquelle le masque est inutile, 

- Transformation de la mission de contrôle en courroie de transmission des consignes gouvernementales 

et des exigences de poursuite de l’activité économique,  

- Interdiction faite aux inspecteur-trices du travail d’effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises 

(note DGT du 30 mars), qui se ravise une peu le 22 avril, face au risque que constituerait le désaveu du BIT 

saisi par nos organisations syndicales,  

- Obligation de subordonner les contrôles à l’autorisation préalable de la hiérarchie et à un contact 

préalable avec l’entreprise, et en restreignant les contrôles pour n’autoriser que ceux liés aux impératifs de 

communication du gouvernement (note DGT 30 mars). 

- Pour limiter l’exercice du droit de retrait des salariés du privé et le rôle d’information de l’inspection du 

travail. 

 

Mensonges pour que l’activité économique reprenne au plus vite…au détriment de la 

protection des travailleurs.euses 

- Mensonges quand il s’agit de répéter qu’une distance physique d’1 mètre est suffisante alors que Santé 

Publique France indique que la transmission via les gouttelettes émises lors de la toux se fait dans un rayon 

d’action de 2 mètres - 2,50 mètres environ et que des experts de renommée internationale mettent en 

évidence le risque de contamination par aérosol et … par conséquent …recommandent le port de masques 

pour tous et toutes, 

- Mensonge encore quand il nous est d’abord interdit de porter des masques, sous prétexte qu’ils seraient 

inutiles alors que tout le monde savait que seule la pénurie de masques motivait cette attitude fautive, 

aucune politique d’approvisionnement rapide en masques de protection des agent-es de contrôle n’ayant 

été décidée. 

 

Inertie pour… éviter que ces agents de contrôle n’aillent voir trop souvent ce qui se passe 

en entreprise: 

… Nous apprenons, au CHSCTM du 6 avril 2020, que le DRH annonce la commande de 60 000 masques 

sanitaires de catégorie 1 en cours de distribution dans les UT. Il s’agit donc de masques tissus 3 bandes 

pour l’environnement qui n’ont aucune efficacité pour l’utilisation en situation de contrôle…sauf à vouloir 

protéger…les patrons des sécrétions de l’inspection du travail. Pire, lors du CHSCT-M du 4 mai 2020, nous 

constatons que le lot acheté par le ministère du travail n’a même pas été testé pour garantir son efficacité 

contrairement à la note d’information du Gouvernement qui valide la mise sur le marché de deux 

nouveaux types de masques à usage non sanitaires en dehors de toute certification, ce qui constitue déjà 

une entorse dangereuse aux règles en la matière.  
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Soyons justes, il faut préciser que le DRH vient de capter que les missions spécifiques des agents de 

contrôle nécessitent diverses catégories de  masques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions …  

Action, réaction : un état des lieux sera être réalisé rapidement…! Le DRH prend tout son temps ce qui 

évitera probablement à quelques entreprises d’être contrôlées ! 

Des fiches pour les gouverner tous ! 

Venons-en aux fameuses « fiches métiers » publiées sur le site du ministère du travail, pour montrer qu’on 

peut aujourd’hui travailler en « sécurité » en envoyant bouler l’inspection du travail sans pomper le fric de 

l’activité partielle.   

Décidément le droit du travail et la ministre du travail ne font pas la paire ! Car dans ces fiches, nulle 

référence à l’obligation des employeurs de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, au droit de 

retrait des salariés, à l’évaluation des risques ou encore aux prérogatives de l’inspection du travail ; nulle 

mention du port du masque… 

Ces fiches métiers sont une offense aux professionnels qui n’ont, sans aucun doute, pas attendu de lire : 

- qu’un chauffeur livreur devra charger « en dernier dans le véhicule ce qui sera livré en premier, pour 

limiter les manipulations ou prévoir un contact permanent avec sa base pour communiquer et gérer les 

imprévus, notamment s’il est seul dans le véhicule », 

- qu’un opérateur de centre d’appels devra faire « attention aux open spaces », 

- que les salariés d’un drive devront « lors de la prise de poste et pendant toute sa durée, respecter 

scrupuleusement la distance minimum de 1 m. entre collègues et avec les clients », 

- que les salariés des commerces de détail devront « effectuer la mise en place (dans les vitrines, dans les 

rayons, etc.) en dehors des heures d’ouverture aux clients…ou encourager le paiement par carte et sans 

contact », 

- que les employés des entreprises de nettoyage devront se voir « attribuer dans la mesure du possible des 

outils de travail individuels (chariot et matériel, gants à usage unique ou de ménage compris) » etc, etc, etc. 

MERCI PATRON PENICAUD ! 

La Ministre n’est manifestement jamais allée dans un camion, un petit commerce, un drive, un centre 

d’appels …  

Les agents des services ne sont pas en reste puisque des fifiches ont été élaborées spécialement à leur 

attention en vue du CTM du 28 avril *:  

Accrochez-vous : honte à celles et ceux qui ne se lavent pas, ne se maquillent pas (sic)…tous les jours, qui 

ne font pas de sport (il y a des tutoriels sur internet), qui n’ont pas de vie sociale, qui ne prennent pas de 

nouvelles de leurs proches, qui n’ont pas pensé à jouer avec leurs enfants ou à les voir grandir, à redéfinir 

avec la personne avec qui vous êtes un certain nombre de choses délicates, à mettre en place de nouvelles 

activités (lire, apprendre une nouvelle langue, regarder des films, apprendre à jardiner, à faire de la 

musique, à danser, à chanter), qui boivent du café ou de l’alcool plutôt que de l’eau plutôt, qui s’informent 

dans la presse sans modération etc. 

* à l’ordre du jour de cette réunion, RIEN sur les masques, RIEN sur l’ordonnance congés/RTT et RIEN sur la 

situation de notre collègue suspendu…  
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Que pouvons-nous faire ensemble? 

Lutter ! Recréer sans eux un collectif de travail en refusant que le ministère du travail « 

débranche » l’inspection du travail 

 

- Exiger par tous moyens et de manière répétée le retrait de la sanction infligée à notre collègue Anthony 

Smith, 

- Exiger par écrit la mise à disposition de kits de contrôle covid-19, avec des masques FFP2 à disposition, 

sinon faire un signalement DGI,  

- Dénoncer par écrit toute forme de pression destinée à entraver la mission de contrôle ou les suites 

envisagées (sur la boite mail pressionscovidmintravail@gmail.com de l’intersyndicale CGT, SUD, FSU et 

CNT), 

- Etre de plus en plus nombreux à faire des contrôles et décider des suites en opportunité et en toute 

indépendance sans tenir compte des instructions illégales de la DGT afin de préserver la santé des 

travailleurs, en utilisant la réglementation sur le risque biologique, en faisant respecter les principes 

généraux de prévention, en constatant sur place la réalité de la prévention des risques et non sur pièce en 

référence aux fifiches métiers,  

- Utiliser les procédures de référé - envers et contre tout - à la main des seul.es agent.es comme tant de 

collègues qui l’ont déjà fait, ont eu gain de cause et ont obtenu plus pour la prévention de la santé des 

salariés que les maigres mesures des fiches métiers, 

- Utiliser les mises en demeure (si le direccte refuse de signer, le signaler sur 

pressionscovidmintravail@gmail.com : 42 mises en demeure ont déjà été signées depuis le début de la 

crise, et elles sont utiles comme l’a montré la victoire de SOLIDAIRES chez Amazon, victoire confirmée par 

la Cour d’appel  de Versailles, 

- Réclamer des moyens juridiques adaptés : arrêt d’activité sur le risque biologique par ex. 

 

En un mot comme en 100 : faire son boulot, continuer à travailler pour le service public qui nous motive, 

celui de la protection des conditions de travail des salariés et de la nôtre face à un risque biologique 

invisible et mortel, sans se laisser intimider par une direction aux ordres qui ne respecte ni le droit du 

travail ni le droit international. 

Les agent.e.s de contrôle de l’inspection du travail sont les seuls témoins, extérieurs à l’entreprise, qui 

constatent les manquements délibérés et, de fait, l’exposition des travailleurs a un risque biologique 

potentiellement mortel.  

 

Sans inspection du travail il n’y a pas de respect de la loi du travail, 

Les travailleurs s’en souviendront et nous aussi. 

https://messagerie.travail.gouv.fr/owa/redir.aspx?REF=adsKGzpNq7qqLb8OT_vKNeYVKffIrCUPQ5cXLwWT5_7dsLDuwOrXCAFtYWlsdG86cHJlc3Npb25zY292aWRtaW50cmF2YWlsQGdtYWlsLmNvbQ..
https://messagerie.travail.gouv.fr/owa/redir.aspx?REF=adsKGzpNq7qqLb8OT_vKNeYVKffIrCUPQ5cXLwWT5_7dsLDuwOrXCAFtYWlsdG86cHJlc3Npb25zY292aWRtaW50cmF2YWlsQGdtYWlsLmNvbQ..

