
                            

Mutations au ministère du travail : quand l’opacité et la  concurrence 

entre agent.es piétinent les règles statutaires au bénéfice du fait du prince ! 

Les nouvelles règles sont claires : il n’y en a pas ! Chaque DDETS/DR(I)EETS est libre d’organiser son 

recrutement comme elle l’entend, fixant ses modalités comme bon lui semble ! La fin des CAP aura conduit tout 

droit au fait des Princes régionaux,  et si ce sont leurs propres agent.es qui en pâtissent, peu importe. 

Par exemple face à la pénurie d’effectifs, notamment des agent.es de contrôle de l’inspection du travail, 

Elisabeth BORNE a eu une idée lumineuse. Plutôt que d’augmenter le nombre de postes au concours à la hauteur 

des postes vacants et des départs prévisibles à la retraite, faisons venir des agent.es déjà titulaires via le 

détachement. Comme ça, on déshabille Paul et ça ne coûte (presque) pas un rond à l’Etat. Comment ne pas y 

avoir pensé avant ! 

C’est dans ce contexte qu’a été présenté au CTM le projet de recrutement de 30 agent.es par la voie du 

détachement pour les affecter en section d’inspection, sur des postes « en tension », comprenez difficiles à 

pourvoir, avec des règles spécifiques de recrutement et de formation. Première inquiétude, aucun critère n’a été 

défini pour déterminer ces postes. 

La DRH nous rassure : ces postes, bien que proposés en interne, n’ont jamais été pourvus, le détachement serait 

donc la seule solution pour les pourvoir. 

Objectivement, nous avons de quoi nous inquiéter : depuis la dernière réforme de la fonction publique, les CAP 

ne sont plus compétentes pour examiner les mutations et notamment, veiller à ce que l’administration respecte 

les critères prioritaires de mutation entre les différentes candidatures et ne cherche pas à « placer son candidat ». 

Désormais, pour obtenir une mutation, il faut naviguer entre les obstacles et l’iniquité… 

 



Première épreuve : 

 Il faut que la (D)D(R)(I)E(E)TS-(PP)  bref la structure locale  décide de mettre les postes à la vacance et que 

la DR(I)EETS le valide 

 Que les postes mis à la vacance soient ouverts à tou.te.s (pour éviter des postes en section réservés 

seulement aux inspecteur.ices et non aux contrôleur.euse.s ou non proposés aux attaché.e.s) 

 Que les postes n’aient pas été déjà  attribués 

Bravo ! Vous avez passé ces obstacles ! Mais maintenant place aux inégalités : 

 Demandes variables  de documents pour postuler: certain.es se contentent d’un CV (ce qui est déjà 

hallucinant pour la fonction publique), d’autres veulent les CREPS sur plusieurs années, (bientôt le passe 

sanitaire aussi ?)  

 Un entretien avec toute la ligne hiérarchique ou juste la/le chef.fe de service 

 Entretien en présentiel ou en distanciel (on espère que vous avez la fibre !!) 

 Echange sur le poste, les missions et le service où postule l’agent.e ou grand oral de sortie de concours  

Et tout cela prend beaucoup de temps ! 4 mois pour pourvoir un poste en interne, 4 mois pour pourvoir le poste 

ainsi libéré etc… et permet in fine à une région de gratter un ETPT sur l’année ! 

Ni les agent.es ni les syndicats ne connaissent les autres candidatures et ne peuvent s’assurer du traitement 

objectif et du respect des règles statutaires.   

L’administration peut donc se passer de respecter ses propres règles kafkaïennes et dans un cas au moins, elle a 

refusé une candidature interne d’un.e agent.e du ministère du travail au motif que ce poste était « réservé » à un 

agent.e détaché.e. Et surprise ce poste n’est pas du tout situé dans une zone en tension, bien au contraire ! 

Malgré la saisine de la DRH nationale, rien n’a été mis en œuvre pour solutionner la situation du collègue, en 

contradiction flagrante avec les « Lignes directrices de gestion » élaborées par la DRH pour tenter d’encadrer les 

nouvelles règles de mutation1. La DGT, pourtant censée s’assurer de la bonne gestion des ressources d’inspection 

du travail, n’a rien trouvé à y redire non plus.  

 

Nous dénonçons  la mise en concurrence délétère 

des agent.es entre elles et eux. 

Nous revendiquons la publication de tous les postes vacants et 

 une procédure transparente et égalitaire pour tous-tes, contractuel.les et 
titulaires ! 

                                                           
1 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/mobilite/Documents/Guide_LDG.pdf

#search=lignes%20directrices%20de%20gestion)  
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