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Grande braderie sur les services
publics ! Tout doit disparaître !!!
Les plans de modernisation qui visent une meilleure efficacité, dans les
services, nous ne connaissons ça que trop bien : il ne s'agit que de
prétextes pour mettre en œuvre des plans sociaux dans l'administration.
Action Publique 2022 est la version « disruptive » de ces actions, inédite
par l'ampleur de l'attaque contre le service public.
Ce n'est un secret pour
personne, l'administration
fonctionne mal et n'est
pas efficace. C'est en tout
cas le point de vue du
gouvernement et de BFM
TV. Un comité Théodule
supplémentaire,
le
célébrissime CAP 2022, a
donc remis un rapport à
charge.
Ce
comité,
composé d'un nombre
impressionnant de hauts
fonctionnaires (dont bon
nombre d'énarques), de
cumulards de mandats et
de collectionneurs de
jetons
de
présence,
représentants de PME
familiales (Safran, banque
Rothschild…)
et
de
startupers décomplexés a
rendu un rapport à charge
qui doit maintenant se
mettre en application.
Dans le même temps, les
collègues
du
développement
économique ont appris
qu'ils étaient inefficaces et
que par conséquent on
allait sabrer dans les
effectifs et leur proposer
un accompagnement, y
compris pour partir dans
le privé.
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Grande braderie sur les services publics ! Tout doit disparaître !!!
Ne nous leurrons pas, les dispositions mises en
place pour accompagner les collègues de
l'économie ne sont qu'une répétition générale
avant de s'attaquer aux autres services.

Autre exemple, Muriel Penicaud a évoqué un
renforcement des SRC. Il faut savoir que ces
services, depuis le rapport de la Cour des
Comptes qui préconisait de renforcer ses
effectifs début 2017, a perdu une quinzaine
de postes, soit près de 10 % de ses effectifs
au national ! Et en voyant de quelle façon le
« Ministère fort » a renforcé les sections, les
collègues ne sont pas rassurés.

Les préfets de région ont ainsi été sollicités afin
de faire remonter leurs suggestions sur
l'organisation et les missions des Direcctes.
Certaines ont été présentées au CTM du 26
novembre :
- « Modifier le statut des inspecteurs du travail
avec intégration dans le droit commun des
fonctionnaires, à savoir répondre à des
objectifs précis de la part de leur hiérarchie
lorsque le besoin s’en fait sentir. »
En Auvergne-Rhône-Alpes
- Revoir le découpage en section
- Suppression UD Drome : une UC
interdépartementale détachée et service emploi
rattaché à la DDCSPP.
En Occitanie
- Maintien des UD Direccte mais sur le long
terme, proposition de fusion dans le Gard et
aussi dans les Pyrénées-Orientales avec en
préalable un rapprochement physique des
services permettant de créer une DDCSPP.
Il a également été évoqué de possibles
transferts de l'IAE en DDI et des MOE en
Préfecture.

Le meilleur exemple est la création par la loi
« Liberté de choisir son avenir professionnel »
De l'agence publique-mastodonte France
Compétences, qui absorbe le CNEFOP, le
COPANEF, la CNCP et le FPSPP. Ces
différents acteurs représentent pour le
ministère 27 agents dont 14 fonctionnaires.
Le ministère va d’abord mettre à disposition
les fonctionnaires comme les agent-e-s en
CDI ou CDD de droit public. Puis leur droit
d’option jouera : les fonctionnaires pourront
être mis à disposition sous le régime du
contrat de droit privé. Les contractuel-le-s se
verront proposer un contrat de droit privé. S’ils
acceptent il n’y aura pas de retour possible
sur un emploi public. La DRH nous indique
qu’un accompagnement a eu lieu. Etonnant ?
Non, en regard de ce qui se passe pour les
service du développement économique.

Autre exemple, les sanctions des demandeure-s d’emploi pour fraude, fausse déclaration, ou
manquements aux obligations de la recherche
d’emploi sont de la compétence des
DIRECCTE. Pôle Emploi avait déjà récupéré en
2008 la possibilité de prononcer les radiations.
25 ETP sont en charge de ces missions dans
les DIRECCTE, répartis sur environ 100
personnes physiques. Environ 60 décisions
sont rendues, 300 recours gracieux et 15
recours hiérarchiques (à la DGEFP) sont
traités. Après le 1er janvier le ministère ne
traitera que les recours des décisions d’avant le
1er janvier 2019. Que deviendront ces postes ?
On le voit, il s'agit ici de dépeçage et de
serrage de ceinture, et, disons le tout net, de
foutage de gueule généralisé. Combien de
temps faudra-t-il au ministère avant de
finalement constater que tel service de l'emploi
serait plus à sa place en région (Régions à qui
il faut offrir quelques compensations après les
avoir privées de la manne financière de la
formation professionnelle), réduisant encore un
peu plus le champ d'intervention des
Direcctes .

Il est à noter que France Compétences pourra
saisir les SRC pour des contrôles dont
l'agence publique assurera les suites. Donc
surcharge de travail pour des services
exsangues (car il y a fort à parier qu'un
contrôle demandé par France Compétences
sera prioritaire sur tout autre contrôle) et en
attente de réalisation des belles promesses
de Muriel Pénicaud (rassurez-vous, les
collègues sont parfois idéalistes mais
certainement pas naïfs).
En
résumé,
ces
premiers
éléments
annoncent, quoi qu'en dise le ministère, le
démantèlement des Direcctes. Et peut-être
bien celui du ministère du travail lui-même...
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DU GRABUGE A MALAKOFF CITY
Quand deux RUCS en mal d'émotions
fortes se paient une équipée sauvage
sur un site détaché, l'administration ne
bronche presque pas. Et les agents
visés ? Tant pis pour eux !
Le site détaché de Malakoff (Hauts-de-Seine)
était un endroit paisible. Comme sur
beaucoup de sites détachés, la petite taille de
l'unité favorisait la convivialité, l'entraide entre
agents.
Cette bonne ambiance ne pouvait pas durer
éternellement, la dure loi de l'ouest (parisien)
allait conduire dans la petite communauté des
desperados bien décidés à semer la
désolation…
Ainsi,
après
plusieurs
tentatives
de
déstabilisation du site, une première
expédition punitive aurait eu lieu peu avant
l’été, menée par un agent de l’URACTI,
représentant sous mandat d’un syndicat proréformes, venu, fébrile, l’écume aux lèvres
« régler des comptes aux syndicats sur
place » en hurlant, menaçant, intimidant à
peu près tous les agents du site de Malakoff
syndiqués ou non, avant de repartir, éconduit
pas la hiérarchie locale…
Le problème au Far West, c'est que la loi et la
justice sont loin (12 kilomètres pour l'UR, 12,5
kilomètres pour l'UD et 4 kilomètres pour la
DGT). Du coup, rien n'a bougé depuis.
Cette première expédition punitive aurait été
pulvérisée, en violence, en gravité et en
mesquinerie, par une deuxième raid mené par

Duo de RUCS (portrait non authentifié)

un duo de RUCS, qui serait venu, lâchement,
le week-end, se venger indistinctement des
agents de ce service, en leur absence.
Alors que les agents de Malakoff croyaient,
sans en parler entre eux au départ, à de
vulgaires incivilités (des disparitions dans le
réfrigérateur, des dégradations dans les
espaces communs…) espacées dans le
temps, force a été de constater au retour
d’un week-end de septembre, collectivement
cette fois, une atteinte beaucoup plus sévère
à la sérénité du site. Vols de nourriture,
objets personnels cassés dans les bureaux
des agents, plantes brisées, affiches
arrachées, courriers disparus, les collègues
auraient même constaté l’empoisonnement
d’aliment, et le vol d'argent dans une
cagnotte pour une collègue en congés.
Devant le vif émoi suscité par ces
découvertes du lundi matin, une enquête
aurait été diligentée, au terme de laquelle
des éléments de preuve démontreraient
l’irruption du duo de RUCS, dont l’un d’eux
appartient à l’UD 92, aurait été formellement
identifié. Convoqué par la direction, celui-ci
serait passé aux aveux, reconnaissant
l’intrusion et un certain nombre de faits
reprochés, y compris le vol d’espèces.
Les collègues sont allés porter plainte au
commissariat
de
police
pour
les
dégradations, le vol, l’empoisonnement des
aliments…
La dure loi de l'ouest s'appliquera t'elle à ce
duo d'outlaws ? Pas sûr…
Il n'y a pas eu de suspensions, mais des
mises en congés du
duo (donc avec
rémunération maintenue). Ils ont ensuite
repris le travail comme si de rien n'était, étant
« mutés en interne » sur d'autres postes sur
lesquels personne ne les aurait encore vus…
Même s'ils ont perdu toute crédibilité pour
encadrer, il y a fort à parier que
l'encadrement, qui protège efficacement les
siens, permette à nos Bonnie & Clyde
d'opérette de continuer à (mal) agir
longtemps…Quant aux résidents de Malakoff
City, souhaitons-leur qu'ici s'arrêtent leurs
souffrances
L'impitoyable loi de l'ouest (parisien) doit
reculer devant la civilisation
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Les négociations CT à la sauce Foucher : « je vous
donne mes chiffres et vous aller les challenger »
L'avenir des contrôleurs est plus que bouché. Pas étonnant quand Antoine Foucher mène
la danse...Retour sur une rencontre du troisième type...
Après avoir rencontré le Dir Cab Foucher
(celui qui boit les paroles de sa chef cidessous), nous avons compris à quel point
le monde avait changé et que les véritables
patrons issus du privé étaient directement au
pouvoir dans notre Ministère. Le pedigree de
Macron : la banque Rothschild. Le pedigree
de Pénicaud : le groupe Danone et Business
France. Le pedigree de Foucher : Le
Medef…
Ça donne quoi quand on le rencontre, le
Foucher : un mec aux allures cool qui fait
dans le parler-vrai, qui n’a pas le temps
mais… qui récite sa leçon quoi qu’on puisse
lui dire : « Macron a pris des engagements
devant les Français…et il les tiendra » donc
there is no alternative, circulez y a rien à
voir. Un gars qui n’y connaît rien en fonction
publique et qui le revendique :

Même les syndicats les plus modérés ont
cru avoir une hallucination quand, interrogé
sur les
effectifs en constante baisse,
Foucher
lâche, exalté, comme s’il
commentait un match de football : « je vous
donne mes chiffres, vous allez les
challenger ».
Il y a le mépris des CT, avec la phrase-choc
sur le « risque pour la qualité du service
public à tous les promouvoir » ; il y a la
menace de faire capoter les hypothétiques
négociations avec Bercy « si nous sommes
trop
dans
l’affrontement »
pour le
reclassement des 390 CT qui resteraient en
2024…[menace selon nous factice car qui
prendrait aujourd’hui un quelconque
engagement pour 2024] ?
Enfin, il y a une attitude générale de
j’menfoutisme
mêlée
d’amateurisme :
Foucher arrive vingt minutes en retard ; il
ouvre
la
séance
en
indiquant qu’il avait un coup
de téléphone IMPORTANT
avant de nous voir ; pendant
qu’on lui parle, il regarde les
¾
du
temps
son
smartphone, qui vibre toutes
les deux minutes ; à part les
déclarations générales sur
l’inflexible ligne macroniste,
c’est « Joël » (Blondel) et
« Annaïck » (Laurent) qui
sont tenus de répondre dès
que ça devient un peu plus
« fonction publique ».
Avec des tels patrons de
combat, il ne nous reste

« Moi excusez-moi mais je connais très peu
le droit de la fonction publique…Joël, tu
peux m’expliquer » dit-il, s’adressant au

décidément plus qu’à être les travailleurs fiers
et coriaces qu’ils méritent, et ne rien lâcher en
espérant… qu’ils dégageront à la prochaine
occasion.

DRH des Ministères sociaux, au sourire
radieux, si content de rendre service à son
chef. S’ensuit un silence gêné de plusieurs
minutes où Foucher essaie de comprendre
(d’apprendre) ce qu’est un promu par
rapport au taux de promouvables d’un corps
…et en quoi les promos au compte-goutte
des catégories C sont scandaleuses…
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MALVEILLANCE AUTO-PERSONNELLE
Le jeudi 13 septembre 2018, une conférence
ministérielle a eu lieu sur le thème de la
bienveillance
auto-personnelle.
Nous
reprenons le powerpoint présenté à notre
manière en l'appliquant à ce qui se passe
dans les services du ministère.
C’est pour ça que nos meilleures coachs
agrées par le Ministère (CV ci-joint) sont là
pour vous expliquer comment s’appliquer
l’auto malveillance personnelle.
Lu dans les tracts en 2018…
« Je hais la malveillance »
« Leitmotiv du capitalisme dans l’exploitation
contemporaine ».
Les RPS positifs
La DGT définit la souffrance professionnelle
comme « un état de total mal-être qui ne
consiste pas seulement en des problèmes
personnels ».
La bonne souffrance professionnelle est un
état de mal-être permettant de fermer sa
gueule. Elle tient compte des expériences
négatives, telles que le sentiment d’inutilité,
l’absence d’avenir, la honte qui participent à la
négation de l’individu dans son travail.

Dans ce but, elle s’exprime par les ordres
verticaux, la sanction des autres, sans
empathie, avec une volonté de promouvoir
ses propres fesses.e »
Votre meilleure ennemie, c’est vous !
L’auto-malveillance consiste à vous tirer des
balles dans le pied plus vite que votre
hiérarchie, en ayant conscience que ça ne
profitera qu’à des carriéristes malhonnêtes.
Comment pourriez-vous haïr les autres, si
vous n’arrivez pas à vous haïr vous-même ?
Cela nous engage à cultiver une relation de
déni de nous-mêmes, pouvant mettre fin à
notre vie.
Nous possédons toutes les ressources pour
nous détruire.
En pratique
Regardez-vous, constatez que vous êtes
naze et inutile
Niez vos envies professionnelles, jugez vos
faiblesses, oubliez votre corps, brisez les
autres
Détestation mutuelle

Nous devons favoriser
valeurs essentielles :
L’oubli de soi
La malveillance
L’auto dénigrement
Le désengagement

parallèlement

Ne vous respectez plus :
Traitez-vous comme une cheffe qui
voudrait votre peau
Veiller à ne rien donner
Vous n’êtes qu’un rouage dispensable
Dites oui si vous avez envie de dire non
Si vous faites tout ça, vous pourrez vous
faire balayer par les choix technocratiques
des autres.
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La malveillance est une attitude à refuser,
nier le plus grand nombre possible de
réactions.
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MALVEILLANCE AUTO-PERSONNELLE
Comment prévenir les effets politiquement
délétères de l’intérêt pour son travail ?
« En ce moment, je suis détendue, traite des
dossiers de fond, je suis disponible pour ma
famille, tout est stable ; je suis comblée de toute
part ; c’est le bonheur »
« Préparer cette activité, ça me motive »
« J’ai confiance dans mon Ministère pour
augmenter ma rémunération fixe »

Le déroulement : concentrez-vous sur vousmême, le problème ne vient que de vous, il faut
vous changer car votre envie de comprendre et
de faire correctement vous amène à critiquer la
stupidité du système qui vous entoure. Vous
apprendrez à accepter les changements
incessants de législation, de services, de
priorités. Vous vous adapterez tout en vous
dévaluant perpétuellement.

Le syndrome général de contentement explique
que l’organisme réagit en 3 phases : détente,
acceptation, énergie. Si la situation perdure,
l’organisme peut se renforcer, s’organiser.

A quoi cela ressemble ?
Exercices informels : ouvrir sa boîte mail,
dépasser ses heures payées.
Exercices formels : aller en réunion de
service, en entretien annuel, demander
l’application de droits, bloquer son ventre.

Et si on commençait à se cramer au travail pour
la start-up nation ?
« Le contentement professionnel peut faire le lit
d’un véritable investissement dans ses
missions ».

Changements d’attitudes
Vous perdez la capacité de voir d’où viennent
les problèmes. Vous acceptez de prendre sur
vous en vous reprochant avec malveillance
votre existence. En fin de cure, vous êtes
capable de trembler sur place, d’être
paralysée, ou mieux.

Nouvelles pratiques de soin : le macroness
Méthode simple au croisement de l’élitisme et
des idéologies réactionnaires et productivistes :
pressez-vous comme un citron, laissez-vous
submerger par la culpabilité, « vos pensées on
s’en tape ».
Cela nécessite de rajouter des médicaments et
du discours sectaire start-upien, et vous foutra
en l’air.
Essayez de vous sentir mal en ressassant sans
arrêt votre précédent entretien d’évaluation.

Clés :
Ne dormez pas trop
Rien d’autre que votre travail
Identifiez vos pensées « positives » et
enfouissez-les.
Faites toutes les tâches demandées quand
votre cheffe l’exige
Tous les soirs, allez-vous expliquer avec votre
cheffe en détaillant votre incompétence.

Cela marche : tous les rapports RPS et relevés
statistiques montrent que le service se dégrade
et qu’on peut justifier les licenciements.

Osez le changement !
Laisser son travail disparaître !
Posez-vous la question suivante : si on
nous dit qu’on ne sert à rien, il est peutêtre temps de disparaître ?
Ce changement est une source
d’apaisement :
déconstruisez
vos
savoirs
et
votre
valeur,
puis
disparaissez… ne vous arrêtez pas en
chemin !
Changer, c’est accepter de disparaître
d’un coup, vers la certitude du rien.
Il y a un seul stade : la pré-acceptation
de tout.
Les freins : le collectif, le savoir-faire, le
statut, le sens des missions…
Ils et elles ne vous diront pas merci
Ils et elles se foutent de votre travail,
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de vous, dégagez et démerdez-vous dans la
jungle du chômage.

votre supérieure.
Merci pour votre attention

Discussion : PAS de discussion. Acceptez,
consentez, adaptez. Tout est chaotique,
subissez.
Conclusion : suivez les ordres, oubliez-vous,
considérez-vous comme la nullité que voit

«
Le
malheur
suppose
toujours
l'acceptation de ce qui est, ce qui implique
de
renoncer à ce qui pourraît être » Dédé au
coin du bistrot

Chroniques Rap : La VérIT sur le clash de Gooba
Encore un clash virulent à la Direccte du 92, classique du milieu.
Se rendant à un showroom d’heure d’info syndicale,le rappeur Gooba a rencontré un collectif
d’agents du site.
Vexé que les punchlines de ses textes soient trop souvent moqués, celui-ci en est immédiatement
venu aux menaces, sous l’œil médusé de collègues et de la sécurité impuissante. Les agents
tentent de prendre la fuite mais sont poursuivis par le « Duc » de Malakoff. Le combat s’est
déplacé dans le reste des locaux.
Direccte Malakoff
@Direccte IDF
#RDC : altercation collègues. Individu non maîtrisé. Site sous
tension. Retards à prévoir. Suivez l’actualité de votre dossier sur
www.paco.
>LIRE AUSSI – De la joute syndicale à la mise aux poings, les
frasques de Gooba
Gooba, torse nu avec une cravate, lâche « je sé c’ke tu fé, mé tu m’auras
pa gros ». Les collègues, moins expérimentés en altercation, sont sonnés.
Selon une source hiérarchique, Gooba n’a toujours pas reçu la moindre réflexion sur son attitude.
>LIRE AUSSI – Pour Gooba, le syndicalisme est aussi un sport de combat

breves

Jeudi 8 Novembre 2018, le DIRECCTE PACA s’est
(enfin !) déplacé dans la pittoresque UD du VAR. Si on a
pas appris grand-chose, c’est le moins que l’on puisse
dire, on a pu apprécier le fait que :
Le discours du ministère est bien parvenu jusqu’à notre
lointaine contrée
Le DIRECCTE entend nos angoisses et nous écoute
(chouette on a un nouveau psy !)
Le VAR remplit bien ses objectifs voire les dépasse !
(franchement on est trop forts !)
Les femmes font et portent le café… les chefs (des
hommes) se font servir pendant qu’ils nous rappellent
que l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes est un objectif PRIORITAIRE !
Heureusement, pour compenser ce déluge de pipotron
assaisonné à la sauce macho, la dessinatrice féministe
EMMA nous a fait l’honneur d’une rencontre dans une
librairie… On y a pas vu les chefs…
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QUAND LA REALITE DEPASSE LA FICTION...
Pendant l’été, attention à la surchauffe !
Certains RUC (avant de se reprendre ! ), pour répondre à la préfecture, font des demandes
hallucinantes aux agents de contrôle…
interdit de recueillir et d’enregistrer des
informations faisant apparaître, directement ou
indirectement, les origines « raciales » ou
ethniques, ainsi que les appartenances
religieuses des personnes.
Je m’abstiens donc de répondre à cette
question totalement ahurissante, n’en déplaise
au Préfet.
Agent de contrôle n°1

De :
RUC
n°1
Envoyé : mercredi 1 août 2018 16:20
À : les agents de contrôle
Cc : RUC n°2, RUD
Objet : Assise du culte musulman
Bonjour,
La
Préfecture
prévoit
d’organiser
prochainement des assises du culte
musulman et envisage d’inviter des chefs
d’entreprises
originaires
de
cette
communauté.
Pourriez-vous me communiquer une liste
d’entreprises sérieuses dirigées par des
personnes issues de cette communauté et
qui pourraient être invitées dans le cadre de
cette manifestation.
Compte tenu des délais fixés par la
Préfecture, je souhaiterai pouvoir disposer
de vos réponses d’ici le 10 août 2018.
Je vous en remercie par avance.
Bonne fin de journée
RUC n°1
--------------------------------------------------Mais alors comment identifier les chefs
d’entreprises originaires de la communauté
musulmane qui dirigent une entreprise
sérieuse ?
Les agents de contrôle s’interrogent…Ils ont
oublié de demander à chaque chef
d’entreprise croisé lors d’un contrôle quelle
est son orientation religieuse,
Et puis il peut être difficile d’identifier la
religion des chefs d’entreprise, comme de
n’importe quelle personne d’ailleurs,
Et ça les chiffonnent de faire une liste
d’employeurs présumés musulmans…
Ils répondent :
----------------------------------------------------De : agent de contrôle n°1
Envoyé : mercredi 1 août 2018 16:35
À : RUC n°1, les agents de contrôle
Cc :
RUC
n°2,
RUD
Objet : RE: Assise du culte musulman

--------------------------------------------------De :
agent
de
contrôle
Envoyé : mercredi 1 août 2018
À : RUC n°1, les agents de contrôle
Cc :
RUC
n°2,
Objet : RE: Assise du culte musulman

n°2
16:44
RUD

Bonjour RUC n°1
J’en étais au même stade de réflexion que
l’agent de contrôle n°1 lorsqu’elle nous a
adressé son message.
Il n’y aura donc aucune réponse de ma part à
cette demande.
Agent de contrôle n°2
-------------------------------------------------De : agent de contrôle n°3
Envoyé : mercredi 1 août 2018 16:55
À : RUC n°1, les agents de contrôle
Cc : RUC n°2, RUD
Objet : RE: Assise du culte musulman
On peut peut-être rajouter une phrase dans le
courrier sur le CSE pour demander à chaque
chef d’entreprise s’il est, sic, « originaire de la
communauté musulmane » ?
…Et je propose, pour parer à toute éventualité
et être fin prêt pour les assises 2019 LGBT de
leur demander également de nous bien vouloir
nous préciser leur orientation sexuelle.
Agent de contrôle n°3
-----------------------------------------------Il est vrai que s’il faut lister les employeurs
musulmans, pourquoi ne pas lister les patrons
en fonction de leur orientation sexuelle, leur
handicap, leur préférence politique…ou
n’importe quoi d’autres d’ailleurs.
Pourtant
le
Ministère
du
travail
a
habituellement beaucoup de mal à faire des
listes d’employeur, surtout quand il s’agit des
listes noire d’entreprise délinquantes sur le
travail illégal ou l’égalité professionnelle.

Bonjour RUC n°1,
Il ne m’était jamais venu à l’esprit de
demander à un chef d’entreprise son
orientation religieuse.
De plus, sauf erreur de ma part, la loi du 6
janvier 1978 « informatique et libertés »
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QUAND LA REALITE DEPASSE LA FICTION...
Les agents de contrôle ont encore, malgré un
climat particulièrement morose dans ce
département, des réflexes essentiels et
nécessaires au regard des valeurs du service
public…
Malheureusement ces valeurs semblent avoir
été « oubliées » temporairement par la RUC
n°1 en question.
Piquée au vif pour ces agents de contrôle
pointilleux qui font preuve de mauvaise
volonté, elle enchaine :

Cc : RUC n°2, RUD
Objet : RE : Assise du culte musulman
Bonsoir,
Je vous prie de ne pas tenir compte de la
demande que je vous ai adressé un peu
vite, sans prendre le temps de la réflexion
mais je ne suis pas infaillible et de ce fait
susceptible de commettre des erreurs.
Je vous présente mes excuses pour cette
demande infondée.
Bonne fin de journée
RUC n°1s excuses pour cette demande
infondée.
Bonne fin de journée
RUC n°1
----------------------------------

-----------------------------------------------De :
RUC
n°1
Envoyé : mercredi 1 août 2018 17:08
À : les agents de contrôle
Cc : RUC n°2, RUD
Objet : RE: Assise du culte musulman

OUF ! Le bon sens reprend le dessus, la
RUC se rend compte de son erreur et
s’excuse platement auprès des agents de
contrôle.
Ils n’auront donc pas à recenser les
employeurs exemplaires en fonction de leur
patronyme et en présumant de leur pratique
de la religion musulmane.
Cet épisode aura surement contribué à
créer et développer un climat de travail
serein, et de respect mutuel , fait
d’échanges professionnels constructifs au
sein du système d’inspection du travail !

Bonsoir,
Que de complications, quand il s’agit juste
de donner une liste d’entreprises dont les
dirigeants sont d’origine arabe ou africaine ou
issue de l’immigration comme je le suis
d’ailleurs mais qu’à cela ne tienne, je me
débrouillerai en faisant une requête dans
Wiki’t.
Ceci dit, dans le contexte actuel de montée
des communautaristes et d’actes racistes
graves, cette initiative préfectorale me parait
plus qu’intéressante et je ferai en sorte de
pouvoir répondre au mieux à cette demande.
Bonne soirée
RUC n°1
-----------------------------------Quelle
qualité
des
échanges
professionnels dans un climat constructif de
respect mutuel !
Est-ce dû au franchissement des niveaux de
canicule en ce début du mois d’août ?
La RUC adopte donc une posture
condescendante et donneuse de leçon vis-àvis des agents de contrôle qui se sont émus
de cette demande et elle annonce fièrement
qu’elle fera une requête WIKI’T !
Une case spécifique « religion du patron » at-elle été incluse dans la version 2.3 du
formidable logiciel, déployée en juillet ?
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ENFIN DISPONIBLE : LE RAPPORT DES
CANDIDATS AU CRIT SUR LE JURY
Rapport des candidats sur le jury de fin de
formation des IT stagiaires de la
promotion 2017
Ce rapport indique au jury les points
susceptibles d’être revus pour mieux adapter
leur participation à la sélection et la formation
des collègues ainsi qu’au fonctionnement des
services.
1. Déroulement des auditions
Dans leurs fonctions, souvent caporalisantes
ou hors-sol, certaines ont intégré les
réseaux formation et jurys CRIT. Au terme de
plusieurs années de remontées des
collègues les subissant, notre jury s’est réuni
afin de rendre un avis opaque et arbitraire
sur leur capacité et légitimité à évaluer les
autres, c’est-à-dire leur positionnement et
leurs connaissances professionnelles.
2. Analyse globale des prestations
a. 2 séquences
Capacité, dans son propre travail, à appliquer
les conseils qu’il ou elle donne.
Comportement en face de personnes
placées dans une situation d’infériorité
formelle.
b. Déroulement des entretiens

Première partie : activité dans son service
Certaines font une prestation acceptable.
Bien que chargées essentiellement de faire
descendre des ordres iniques en falsifiant les
statistiques, plusieurs organisent néanmoins
les services, aident les agents voire
produisent. Une forte minorité, en revanche, a
éprouvé des difficultés à réfréner plus de 2
ans sa tendance dictatoriale et peine encore
à offrir une vision cohérente de sa pseudo
position de manager bienveillant. Plusieurs
ont en effet souligné apprécier « de se barrer
des postes de production pour que la
pression s’écrase directement sur la tronche
des autres ».
Deuxième partie portant sur l’exercice d’une
position d’autorité
Au terme de nombre de coachings,
formations, réunions-inutiles-valorisées-parla-DGT, certaines ont pris un melon qui leur
laisse penser se différencier du reste de leurs
collègues.
Nous n’avons pas constaté un grand écart
dans leurs prestations : s’adonnant à
l’ânonnage de « questions de jury »
transmises par leurs pairs, l’exercice débile et
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faisaient les ARM, et organiser leurs
services, et/ou se mettre en position de
collègues.
Certaines ont compris qu’il valait mieux ne
pas trop la ramener quand on ne sert à rien.
D’autres risquent d’être en difficulté en
persistant à se comporter de la sorte, et
auraient besoin d’être remises à leur place,
voire de retrousser les manches et
d’apprendre à secouer un paillasson.

humiliant de jury d’oral professionnel est
réalisé en y ajoutant un zèle suspect. On se
permet d’oser causer transversalité emploi
alors que ces services sont gravement
menacés et méprisés par le gouvernement,
ou d’exiger un niveau de maîtrise en 6 mois
qu’une longue carrière de bureaucrate n’aura
visiblement pas suffit au jury à atteindre, ce
dont témoigne une attitude pédante censée
cacher cette relative incompétence pratique.
A cet égard, on peut s’étonner qu’il reste
possible de se retrouver dans un jury ou un
réseau
de
formation
avec
un
tel
comportement
et
de
telles
lacunes
techniques.
3. Observations sur le déroulement du CRIT
Force est de constater que ce jury obtient
toutefois de bons résultats : comme chaque
année, les candidat.es ont été contraint.es de
ne pas faire la fine bouche pour ce qu’on leur
présentait comme une aumône, et ont forcé le
sourire, dûment amenées à prendre du recul
sur l’élitisme des catégories A.
a. S’agissant de la fin de formation
Le jury pense que les candidats ont la science
infuse alors que le savoir et les
connaissances
se
diffusent
par
les
discussions entre collègues. Il se rassure sur
sa capacité à juger les autres avec des
concepts creux censés légitimer son
existence :
« système
d’inspection »,
« DGT », « transversalité », en n’abordant
aucun des fondements professionnels du
contrôle ou de la décision administrative.
b. S’agissant de leur évaluation des
candidates
Nous constatons que le jury, grâce à une
position au ministère souvent élevée, pense
que sa morgue masquera ses propres échecs
de management afin de se remettre en
question. Il est apparu que cette tendance
avait déjà été analysée par leurs équipes, qui

Il doit être rappelé que plusieurs risquent de
se retrouver en difficulté quand leur propre
hiérarchie
arrêtera
de
couvrir
leur
autoritarisme, et/ou quand leurs propres
postes seront menacés. Des équipes moins
tolérantes auraient sans doute refusé leur
retour dans les services. Il a jusqu’ici été fait
preuve d’une grande mansuétude face à leur
attitude hautaine rendue intolérable par
l’inutilité de leurs tâches corrélée à leur
niveau de salaire.
Cette solution n’a pas été retenue : pour
beaucoup, il est déjà trop tard pour retourner
sur des postes de production du service
public de terrain, tout désenflage de
chevilles étant rendu impossible tant leur
incompétence a cru sous l’effet de
l’exaltation de leur inutilité.
Globalement nous estimons qu’un tiers ne
se comportera pas toujours comme une
nuisance au travail réel, un autre tiers devra
être recadré épisodiquement, le dernier tiers
ne devant plus se voir toléré à opprimer leurs
collègues pour se rassurer.
Paris, le 10 octobre 2018,
La commission d’évaluation de jury

avaient eu la politesse de les laisser brasser
du vent dans leurs bureaux. A signaler
particulièrement : la participation d’attachées
n’ayant jamais occupé de fonctions d’IT, se
retrouvant à juger la capacité des candidates
à le faire, s’alignant sur l’attitude méprisante
de leurs co-jurés, par pur souci de cohérence
du jury.
Ainsi, il nous apparaît nécessaire d’informer le
jury de ce qu’il est communément admis
concernant ses membres :
Certaines ont su appuyer les personnes
agentes sous leur responsabilité comme le
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SIPSI ILLEGAL ?
Toujours plus fort : la DGT invente les travailleurs détachés introuvables !
SIPSI, le portail de télé-déclaration des
déclarations préalables de détachement
(DPD) a été développé avec une technologie
obsolète et n’arrête pas de planter. La DGT
reconnait elle-même des erreurs de
conception dans la structure des données et
avoir sous-estimé la progression du nombre
des déclarations (bientôt 2 millions).

Explications du tour de magie de la DGT :
La fameuse directive détachement de 1996
définit une prestation comme « soit l’exécution
de travaux par une entreprise, pour son
compte et sous sa direction, dans le cadre d’un
contrat conclu entre cette entreprise et le
destinataire de la prestation de services, soit
dans la mise à disposition de travailleurs en
vue de leur utilisation par une entreprise, dans
le cadre d’un marché public ou d’un marché
privé » (4e considérant).

Une refonte de SIPSI a donc été lancée. Puis
deux mois plus tard, un groupe de travail a
été invité par la DGT afin de recueillir les
besoins des utilisateurs.

Une DPD peut concerner
plusieurs travailleurs sur
plusieurs lieux de travail. En
revanche, elle ne peut être
liée qu’à une prestation et
une seule. Dixit la directive,
repris dans le Code du
travail, le Cerfa de DPD et
même dans les modèles de
DPD présentés sur le site du
Ministère du travail.
Le premier SIPSI, développé
dans l’urgence et sans aucun
contrôle de saisie, ne vérifiait
pas qu’une déclaration ne
concernait
qu’une
seule
prestation.
Consulter une fois que tout est déjà bien
avancé voire carrément terminé, c’est la
logique de la DGT.

Les prestataires étrangers ont vite compris.
Ils ne se privent pas de déclarer des dizaines
de salariés détachés affectés à des dizaines
de prestations. D’abord c’est plus rapide et
puis surtout ils ont bien compris que la
multitude facilite la dissimulation. Être
partout c’est être nulle part, introuvables
donc incontrôlables.

Ce groupe de travail n’a plus qu’à choisir
la couleur des papiers peints alors que
tous réclament de refaire les fondations.
Sans surprise, la DGT entend mais n’écoute
pas, les demandes ne sont même pas
notées, le compte-rendu de la première
réunion caviardé. Certains s’en offusquent,
écrivent, chahutent un peu le ronron du
séminaire URACTI des 25-26 juin.

Le rêve des fraudeurs exaucé par l’autorité
centrale du contrôle. La DGT autorise
l’ubiquité des détachés et les fait disparaître
d’un coup de programme informatique. Tout
en mettant la pression pour qu’on contrôle la
PSI, priorité des priorités.

Rien n’y fait, la DGT avance en répétant tout
est légal. Pourtant, elle a tout de même
réussi à rendre les travailleurs détachés …
introuvables.
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Ce SIPSI-là avait au moins l’excuse de la
jeunesse. Il est par contre aberrant que le
futur SIPSI reproduise cette erreur

structurelle, ce laxisme contraire à la Loi et
nuisible à l’efficacité de nos contrôles.

Pourquoi ne vérifierait-il pas, toujours dès la
saisie, les abus de missions d’intérim ?
Voire les recours sciemment par les
donneurs d’ordre ?

Mais la DGT, droite dans ses bottes, n’en
démord
pas :
une
déclaration
de
détachement pourra concerner jusqu’à
5 prestations différentes.
Pourquoi ce 5 ? Issu de quelle base légale ?
D’une comparaison avec les autres pays
européens ?
Rien de tout ça, la DGT a décrété 5, cela sera
5 car telle est la volonté de la DGT dont les
voies sont impénétrables.
La DGT veut-elle promouvoir des contrôles
sans constats ? Des contrôles sans sortir du
bureau, hors sol, à base des documents
comptables qui à eux seuls démontreraient
l’activité habituelle, stable et continue en
France et les fraudes aux contributions sociales
qui vont avec ?
Mais alors pourquoi le nouveau SIPSI ne
contrôlerait-il pas cela dès la saisie ?

Allons plus loin, pourquoi SIPSI ne
vérifierait-il pas dès la saisie l’abus de
missions
d’intérim
des
travailleurs
détachés ? Puisque le 4° du L. 1262-4 CT,
définissant le « noyau dur » de la
réglementation française applicable aux
PSI, et le R. 1262-16 confèrent les mêmes
protections aux détachés contre l’abus de
contrats précaires
Alors pourquoi ne pas contrôler – voire
carrément interdire ! - en amont, dès la
déclaration ? Non, la philosophie de la DGT
semble de multiplier les bâtons dans WikiT
pour contenter la ministre, peu importe que
les contrôles de ses agents soient plus
difficiles.
Et les droits des travailleurs détachés,
dans tout ça ?!

QUIZZ : C’est qui qui ? Qui qui a développé SIPSI ?
Qui
a
développé
ce
superbe
outil
efficient
et
efficace ?...
Le
groupe
JOUVE
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/sipsi_manuel_d_utilisation_portail_de_declaration.pdf ; page 28)

(cf.

Qui
est
PDG
du
groupe
JOUVE ….
Un
certain
Thibault
LANXADE
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/thibault-lanxade-devient-president-directeur-general-de-jouve-53
48525
Qui est Thibault LANXADE ? Le vice-président du MEDEF chargé des PME/TPE, grand pourfendeur des « normes
qui pèsent sur les PME et les ETI »https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Lanxade
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REVUE DE PRESSE
LE MOT DE LA FIN DE
JOEL B.

LE 6 DECEMBRE, VOTEZ
pour un syndicalisme qui s’oppose
aux réformes destructrices, qui
défend les services publics, les
missions et les collègues et qui,
pour ces raisons, refuse de servir
de caution au rouleau
compresseur de l’administration.
Nous refusons la résignation et
rejetons tout accompagnement
stérile des réformes. Il faut lutter,
ensemble !
VOTEZ POUR LES LISTES
SUD-SOLIDAIRES

Monsieur Blondel a le regret de vous fait part de
sa « promotion » comme Inspecteur Général.
Sud Travail lui souhaite une bonne et confortable
pré-retraite
Mais le lendemain de sa promotion, il signait un
message comme Directeur des Ressources
Humaines dont il rendait destinataires nos grands
directeurs, pour leur annoncer que les
Responsables d’Unité de Contrôle bénéficieraient,
pour Noël d’une prime de 1 100 euros pour les
plus anciens et de 400 « seulement » pour les
autres.
But de l’opération ? « rendre plus attractif » le
poste de DUC – pardon, de RUC. Comme si la
promesse de devenir très vite directeur adjoint
avec le salaire et les primes qui vont avec ne
suffisait pas.
Plutôt que de réfléchir aux motifs pour lesquels
bien peu d’inspecteurs veulent accepter d’occuper
ce bullshit job, malgré tous les avantages
matériels, et selon la conviction de nos hiérarques
que tout s’achète et que chacun est prêt à se
vendre, notre brave Blondel leur ressert une
assiette de soupe. Quant aux autres, ils peuvent
se serrer, un peu plus, la ceinture.
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