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DE LA DEONTOLOGIE A LA 
DEONTAUTOLOGIE

En Janvier 2018, des députés de la grande 
majorité, Fabien MATRAS (LREM) et Olivier 
MARLEIX (LR), ont présenté un rapport 
comprenant un certain nombre de propositions 
visant à moraliser la vie publique : dans leur 
ligne de mire, la déontologie, les conflits 
d’intérêts et le pantouflage des hauts 
fonctionnaires… Une de leurs propositions est 
de renforcer les pouvoir de la commission 
déontologique. Cette marotte de l’histoire de 
l’administration pourrait passer inaperçue si elle 
ne résonnait pas étrangement au sein de notre 
ministère. 
Si nous ne sommes pas le ministère le plus 
médiatisé sur cette question du pantouflage, 
nous possédons cependant quelques beaux 
spécimens dont les allers-retours entre le privé 
et le public ainsi que leur position actuelle au 
sein de notre administration posent de 
véritables problèmes éthiques. 
Rien n’est secret, c’est déjà ça. Nous nous 
permettrons de prendre un exemple concret. 
Monsieur NICOLAS Philippe a eu une carrière 
relativement exemplaire au sein de notre 
ministère : Inspecteur puis Directeur 
départemental du travail, après un détour de 
quelques années par le privé en tant qu’avocat, 
M. NICOLAS est revenu dans notre 
administration pour terminer sa carrière en tant 
que Directeur régional de la DIRECCTE 
Rhône-Alpes (puis Auvergne-Rhône-Alpes). 
Jusqu’à sa retraite, rien de particulier ; nous ne 
nous attarderons pas sur sa courte carrière 
d’avocat (les éléments que nous exposerons 
seront infiniment plus croustillants) ; nous ne 
nous attarderons pas non plus sur son refus 
d’intervenir dans l’affaire TEFAL : les pressions 
exercées sur l’inspectrice du travail en charge 
du dossier, par Monsieur NICOLAS et sa ligne 
hiérarchique ont finalement été reconnues, 
grâce au tribunal administratif, comme 
pathogènes et à l’origine de l’accident du travail 
de la collègue.
Ce qui nous intéresse ici c’est son parcours 
post-retraite. Auréolé de sa capacité à imposer 
un management brutal et de ses succès à 
mettre en place la non moins violente 
____________________________________________________________________________________________
_____

1 Les agents des services ayant connu M. NICOLAS se souviennent de 
l’importance qu’il portait à la « soft law », déjà à l’époque où il avait à 
coeur de formater les jeunes IET et de leur expliquer en tant que 

DIRECCTE ce que serait leur futur métier…  

(contre) réforme de l’inspection du travail, M. 
NICOLAS a été désigné par arrêté du 15 
novembre 2017, membre titulaire du comité 
de déontologie des ministères chargés des 
affaires sociales. La reconnaissance d’une 
longue carrière au service de l’État et de 
l’intérêt général ! 

En parallèle de cette activité qui consiste pour 
le moment à mettre au pas les agents « 
déviants » en donnant une pseudo légitimité 
au nouveau code disciplinaire (ironiquement 
nommé code de déontologie), Monsieur 
NICOLAS pantoufle dans le privé au sein de 
la société ARXOM. 
ARXOM c’est le meilleur de l’entreprise, 
sublimé par la fine fleur du pantouflage : 
avocats, DRH, professeurs de droit, anciens 
préfets, vice-amiral et… Direccte. La marque 
de fabrique de cette « dream team » est : « 
Cette combinaison entre la gouvernance, le 
droit public et social, les Affaires publiques et 
sociales ainsi que la gestion de crise ». Vous 
ne comprenez pas ce que ça veut dire ? C’est 
normal, c’est à peine français et 
volontairement vague. Heureusement le site 
internet offre plus de précisions : 
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Toujours pas plus clair : 
un langage 
approximatif, une 
bouillie intellectuelle, de 
vagues notions 
managériales… il 
semblerait cependant 
qu’un des objectifs, dits 
(et redits) soit de 
maitriser les différents 
langages des acteurs 
afin de mieux les 
connecter ; additionné à 
la notion de « soft law 
1», cela ressemble 
étrangement à du « 
lobbying ». 
Concrètement cela 
passe par des actions 
de formation, 
référencées au DATA 
DOCK, donc éligibles 
au financement collectif de la formation 
professionnelle. Un des modules est 
heureusement plus explicite : « Valoriser vos 
atouts en réputations avec les relations 
institutionnelles : formation relations publiques 
lobbying et influence normative » !!! 
Ou comment se servir de l’argent public pour 
aider les entreprises à contourner l’intérêt 
général et favoriser leurs propres gains 
financiers. 
Mais ARXOM ne s’arrête pas là : plus que le 
lobbying, la propagande idéologique est au 
coeur de leur stratégie de communication. M. 
NICOLAS y participe activement : le 12 octobre 
2017 lors une conférence, « les rendez-vous 
d’ARXOM : Les ordonnances macron ou 
l’annonce d’un renforcement du dialogue social 
», on y apprenait que ces ordonnances allaient 
permettre de trouver un nouvel « équilibre entre 
liberté et protection ». Qu’ainsi le salarié allait 
devenir « un acteur de la stratégie de 
l’entreprise » grâce à une « prise de pouvoir 
directe ». Cependant tous n’est pas rose, surtout 
pour le patronat, car selon nos propagandistes 
ces nouveaux textes risquent de faire peser sur 
les chefs d’entreprise une « exigence de 
communication plus forte envers leurs salariés 
»… 
Nous constaterons la pertinence de l’analyse qui 
semble cependant porter sur des textes très 
différents que ceux qui ont été publiés le 23 
septembre 2017… des textes que nous n’avons 
malheureusement jamais réussi à retrouver… 
des textes sans doutes tout droit sorti de 
l’imaginaire dogmatiques des  

penseurs d’ARXOM. Pour conclure, 
essayons de comprendre comment un 
pantoufleur éhonté, lobbyiste assumé et 
propagandiste avéré, peut représenter le 
Ministère du travail dans un comité 
déontologique qui est amené à traiter les 
problématiques liées aux conflits d’intérêts et 
au pantouflage ? 
Est-ce que notre ministre du travail n’aurait 
pas confondu déontologie et déontautologie, 
un terme qui, avouons-le, serait plus 
approprié au fonctionnement de ce comité. 

BREVES
Notre DGT n’est pas aimé  : 
En interdisant aux collègues de se prononcer 
sur la manière de décompter les jours de 
grève à la SNCF, nous ne pouvons que 
constater qu’il a exercé des pressions indues 
sur les agents de contrôle,  d’autant qu’il les a 
menacés de sanctions disciplinaires.
Le tribunal a donc tranché sur le mode de 
calcul des jours de grève en faveur des 
grévistes, et des collègues. On peut même 
pas compter sur les magistrats.
15 jours plus tard, le DGT refait le match  ; il 
ne félicite pas les collègues  ; il ne lève pas 
ses menaces contre les collègues  ; il ne 
commente pas l’arrêt bien évidemment.
Difficile d’être pro-patronal dans ce monde de 
brutes. S’il a été il y a très longtemps 
inspecteur du travail, il est passé depuis bien 
longtemps armes et bagages du côté de 
l’ordre bourgeois. Il devrait poser en photo 
avec sa Ministre dans Paris Match.
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ESPACE DETENTE

Horizontalement
I. Selon le gouvernement, il va ruisseler 
sur nous comme dans une pub Tahiti 
douche et après on sera tous heureux 
(mais pour ça, il faut d’abord déréguler 
tout ce qu’on peut).
II. Préposition. Division de la vie.
III. Les multiples réformes en causent un 
aux agents.
IV. C’est malheureusement souvent le cas 
du RUC.
V. Vaseline pour régressions sociales. Lie 
deux termes.
VI. Se dit des agents après une 
restructuration des services (quand on est 
poli).

VII. Numéral cardinal indiquant l'unité (soit l’inverse de la CFDT). Va avec les coutumes.
VIII. Abréviation ésotérique des agents de l’IT dans la prévention des risques professionnels. En 
voie d’extinction ou début du nom des multiples chambres d’enregistrement du ministère.

Verticalement
1. Multimillionnaire, on aimerait bien qu’elle fasse ruisseler ses millions sur les agents du 
ministère.
2. Voie de circulation numérotée. Abréviation (de ce que peut-être l’IT se contentera de contrôler 
quand il n’y aura plus de Code du travail). Situation de l’agent après quelques années 
d’application du RIFSEEP.
3. TVM l’a élu meilleur syndicat de l’année (et des 20 dernières).
4. Néologisme, à la commission femme de SUD TAS, il s’y piquerait.
5. Oui avec l’accent du ch’nord. Sigle ricain.
6. La CFDT aime les faire à la gorge des agents (s’ils sont en dessous du grade de DA).
7. Réponse traditionnelle de l’administration aux revendications syndicales. Corps qui n’est pas 
aux pieds (de la direction).

BREVES
Chers collègues,
Avez-vous été associé à la 
définition…

« Art. R. 8124-7.-Les agents 
de contrôle du système 
d'inspection du travail sont 
associés à la définition des 
orientations collectives et des 
priorités pour l'inspection du 
travail définies selon les 
modalités prévues par l'article 
L. 8112-1.  

Pas cette année déjà...
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Manque d'esprit d'équipe dans votre UD 
ou UR ? Philippe Coupard, RUD de Seine-
et-Marne se propose de venir animer vos 
pots de départ, journées de convivialité et 
autres séminaires dans une grande 
entreprise de votre département avec son 
grand show « La convivialité dans ta 
gueule ». Ambiance garantie, visite du 
musée de l'air en supplément.

PUBLICITE LE GRAND TEST DE SUD : 
QUEL REFORMISTE 

PRAGMATIQUE ÊTES-VOUS ?
Depuis le début des années 80, les entreprises, 
l'administration, le gouvernement et les médias 
ont soigneusement façonné une représentation 
binaire de monde syndical. D'un côté, il y aurait 
les syndicats pragmatiques et réformistes. De 
l'autre, il y aurait un ramassis d'enragés 
jusqu'au-boutistes pour lequel le syndicalisme 
serait une sorte d'onanisme intellectuel dont les 
travailleurs serait pris en otage. Evidemment, à 
SUD-TAS, nous contestons toute vision binaire 
du syndicalisme (et de toute chose d'ailleurs). 
Tout syndicat est, par nature, réformiste et se 
doit d'être émancipé des partis politiques. Mais 
vous? Quel réformiste pragmatique êtes-vous? 
Le réformiste pragmatique adoubé par tous les 
types de pouvoirs (celui qui fait chauffer le stylo 
en croyant se faire des obligés) ou le réformiste 
pragmatique honni par les mêmes (celui qui ne 
voit pas le syndicalisme que par le bout d'un 
stylo!)? Faites le test.

Pour vous, manifester contre le CPE 
(Contrat Première Embauche) mort-né 
en 2006, c'était nécessaire parce que :

1. "(...) le ministre avait été ridicule dans 
la forme. Mais sur le fond nous sommes 
bien sûr d’accord pour revoir le contrat de 
travail"*

2. c'était juste le symbole d'une 
régression sociale sans précédent.

Pour vous, quand le DGT suspend une 
collègue pour avoir critiqué les 
suppressions de postes au ministère 
en répondant à un journaliste, c'est :

1. la suite logique du fait que "les principes de déontologie ont été régulièrement bafoués 
[par les agents du ministère], sans qu’on ait toujours vu des réactions pertinentes" et ça 
"s’inscrit dans un contexte de longues années de laisser-faire managérial"** 

2. Juste incroyable! A quand l'amputation de la langue pendant les formations 
déontologies?

Pour vous la Réforme Sapin, c’est  :
1. une «  réforme est nécessaire [car] nous arrivons au bout d’un système grippé qui 
n’atteint plus ses objectifs (…) le seul objectif des opposants est de tacler le gouvernement 
en place avec des positions conservatrices et sclérosées  »***
2. sous couvert d’arguments d’efficacité du service public, une réforme politique visant à 
briser les solidarités et les résistances mis en place efficacement par les collectifs de travail 
contre les logiques visant à dénaturer le sens du métier.

Allez, on vous laisse deviner quel réformiste vous êtes… Mais nous, on répondrait plutôt aux 
réponses 2  ! 
*  François Chérèque, ex-secrétaire national de la CFDT, reçu en 2008 par l’association patronale Ethics (Riches et 
(presque) décomplexés, Jacques COTTA - Fayard, 2007)
** Compte-rendu CFDT de la CAP du 12 décembre 2017
*** NV, inspecteur du travail et représentant CFDT, Acteurs Publics n°102, 6 janvier 2014
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LE MARTINET DE LA DGT EST CASSÉ
Fin novembre était présenté le projet de loi du 
Premier Ministre pour un État au service d’une 
société de confiance (sic), en procédure 
accélérée, comme c’est l’usage. Son article 8 
traitait des sanctions administratives du 
Direccte… ou plus exactement la (re-sic) 
substitution d’une «  sanction  » de «  rappel à la 
loi  » quand «  l’employeur est de bonne foi  ». 

Hue-da  ! L’occasion était trop belle  : un 
groupuscule députaire EnMarche dépose, le 19 
janvier 2018, l’amendement n° 944 qui créé un 
nouvel article à ranger dans le code du travail 
dans «  Inspection du travail  » - «  Système 
d'inspection du travail  » - «  Echelon central  » 
(dispositions en «  R.  » relatives notamment à la 
DGT, aucune disposition législative à ce jour)  :

‑«  Art.  L.  8121  1.  –  L’autorité centrale de 
l’inspection du travail prévue par de la 
convention n°  81 de l'Organisation 
internationale du travail du 11 juillet 1947 sur 
l'inspection du travail, ainsi que la convention 
n°  129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du 
travail en agriculture veille au respect des droits, 
garanties et obligations des agents de 
l’inspection du travail placés sous sa 
surveillance et son contrôle. Elle détermine les 
règles qui encadrent l’exercice des missions et 
s’assure de leur respect. Elle veille à 
l’application du code de déontologie du service 
public de l’inspection du travail prévu par l’article 

‑L.  8124  1.  »

KÉZACO  ? 
Explication officielle  : 

«  Il est proposé de renforcer le rôle de 
pilotage et de contrôle du service public de 
l’inspection du travail dévolu à la Direction 
générale du travail (…)
En effet, il apparaît que ses missions et ses 
attributions en qualité d’autorité centrale ne 
sont définies que par deux articles de nature 

‑réglementaire (art. R 8121  13 et 14 du code 
du travail) dont la rédaction ne lui permet 
pas d’exercer la plénitude des missions 
qui pourraient être les siennes au regard 
des conventions internationales, 
notamment lorsqu’elle constate des 
dérives ou des écarts par rapport à la 

pratique professionnelle consacrée1 ou à 
l’interprétation qu’il convient de retenir de 
textes particuliers. (…)
En effet les articles 4 (Convention 81 
concernant l’industrie et le commerce) et 7 
(Convention concernant l’inspection du travail 
dans l’agriculture) précisent que «  l’inspection 
du travail sera placée sous la surveillance et 
le contrôle d’une autorité (ou d’un organe 
central).
Cette prescription implique donc que la 
fonction d’autorité centrale de la DGT soit 
reconnue par un texte de nature législative 
d’une part, et que ce texte reprenne en droit 
interne les termes consacrés par les 
Conventions internationales ratifiées par 

la France2.  » 

Traduction SUDiste  :
(1) Le joujou de notre père fouettard préféré, 
le mal-nommé «  code de déontologie  », NE 
PEUT PAS FONDER DE SANCTION 
DISCIPLINAIRE mettant en cause nos 
libertés, en particulier les libertés 
d’expression, syndicales et de manifestation 
pacifique… ça vous rappelle quelque chose  ?
(2) Ces gros malins s’étaient juste assis sur la 
Convention Européenne de Sauvegarde des 
Droits de l’Homme (et de la Femme-
inspectrice-du-travail-et-militante-Sud) qui 
interdit d’apporter des restrictions aux libertés 
fondamentales par une disposition autre que 
législative. Oups  ! Le code de déontologie, 
intégralement adopté par voie de décret, le 
fait justement…
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SAUVONS LES POSTES INUTILES !!!!
A quoi sert une directrice de cabinet quand il n'y 
a pas de cabinet ? C'est ce que peuvent se 
demander les collègues de l'UR d'Ile-de-France 
en regardant l'organigramme. Pourtant, c'est un 
fait, il y a bien une dircab à Aubervilliers. Elle 
vient tout juste d'arriver, prenant la suite de ses 
illustres devancièr-e-s. 
Le poste fut crée initialement pour un haut-gradé 
si inepte et nanti de tellement de casseroles 
qu'on aurait pu le confondre avec Joël 
Robuchon, le remarquable et illustre Philippe 
Portmann (qui, accessoirement, sévit encore, 
notamment dans les jurys du CRIT), il y en a 
ensuite eu une tellement discrète que personne 
ne se souvenait de son existence avant qu'elle 
envoie un message d'au-revoir, après près de 
quatre ans de présence dans les locaux 
(authentique!). La suivante est partie fin 2017, 
quelques mois à peine après son arrivée, juste 
un poste de passage histoire de se garder les 
mains occupées en attendant que le poste 
qu'elle voulait prendre se libère à l'UD de Paris. 
Elle a donc tué le temps en relisant les décisions 
à la signature de la DR (une sorte de chargée de 
mission aux points-virgules), permettant ainsi de 
rallonger inutilement des circuits de signature 

déjà incroyablement longs, et en prenant la 
tête du service petits-fours pour la venue du 
préfet. Son départ pour un poste 
certainement à responsabilités moindres, 
(directrice de secteur à Paris) étant acquis 
dès son arrivée, l'avis de vacance a été 
publié bien en amont de son départ et sa 
remplaçante nommée avant même qu'elle 
puisse commencer à se demander si elle 
allait emmener son agenda 2018 à l'UD ou si 
elle en commanderait un autre sur place. 
Bref, la succession étant actée trois mois 
avant, il y a pu y avoir un tuilage (« Fais 
attention aux points-virgules ! »). Bienvenue 
donc à la nouvelle dircab.
Il est utile de préciser que des représentants 
de l'encadrement reconnaissent en off qu'on 
n'a pas trop besoin de ce poste de super-
assistant de direction...Pendant ce temps, 
les services croulent sous les postes non 
présentés en CAP ou non pourvus et les 
collègues se voient toujours opposer la règle 
imaginaire des deux ans. Sans doute que ce 
sont des postes ou l'emploi des points-
virgules n'est pas vital...

L’obésité est un excès de masse grasse entraînant 
des inconvénients pour le corps social

Nos deux naïfs  ? Manipulés  ? (le Monde du  16 juin 2015) qui dénonçaient le code obèse, 
obscur, inquiétant (Badinter et Lyon Caen) se sont faits rouler dans la farine)

Voilà ce que nous avons pointé dans le Dalloz 2018. En 4 ans 398 textes législatifs ou 
réglementaires en plus dans le code du travail et qui bouleversent les relations sociales dans les 
entreprises.
Début 2014 il y avait 10760 articles dans le code du travail. Fin 2017, il y a 15560 articles soit une 
augmentation de 800 articles.
Le principe est le CDI et il y 27 types de contrats de travail dérogatoires dans le code du travail 
aujourd’hui.
Sans compter que le droit du travail sera aussi dans tous les accords de branche, d’entreprises, 
d’établissement, qui ne manqueront pas de fleurir dans les entreprises pour déroger au code du 
travail en donnant moins de droits encore aux travailleurs.
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Le Bœuf, la Reine et l'AgnO.

Sur les terres de Minis, régnait la Reine Peine
Dont le surnom sinistre venait de la gêne
Qu'elle aimait infliger aux pauvres habitants
De cette terre de travail - bien honnêtes 
pourtant.
Sa cour s'afférait à devancer ses désirs.
Un bœuf infatué qu'on comptait dans ses 
sbires,
Aveuglé et fidèle à la Reine Peine & co,
S'appliquait avec zèle à flatter son ego.
Lorsqu'un beau jour, par des loups, ce bœuf 
entendit,
Qu'un agnO., sans détour, à une foule avait dit,
Comment la Reine projetait de tous les tondre,
Pour ôter leur laine puis les jeter dans la 
tombe,
Sur ses pattes il bondit, jurant que, foi de bœuf,
L'AgnO. serait puni, même pendu au Pont-
Neuf.
Le bœuf voulait frapper d'effroi ceux de Minis
Pour bien leur faire croire que la critique est un 
vice.
Mais quand les habitants apprirent ces tristes 
projets,
D'une seule voix ils s'unirent pour montrer le 
danger.
Il y eut bien quelques âmes préférant se 
soumettre,
Car toujours les infâmes chérissent leurs 
maîtres,
(ou alternative : Mais ne nous attardons donc 
pas sur les traîtres).
Conscient du grand risque de révolte générale
Si Minis résistait à son plan immoral,
Le vil bœuf fuit à la cour s'y faire consoler,
Par les loups que la Reine a toujours tant 
aimés.
Le bœuf, sur ce coup, n'était pas vraiment 
malin,
Mais la Reine et les loups aimaient son sens 
canin.
Un bœuf si vil qu'il s'imagine prédateur!
Voilà tout Minis qui s'esclaffe de bon cœur!
Même notre AgnO. rit à ne plus se contenir,
Mais la plaisanterie aurait pu mal finir.
La morale de l'histoire : même pris pour des 
racailles,
Tous les habitant de Minis, terre de travail,
Unis tous ensemble peuvent faire froid dans le 
dos,
Même à un vil bœuf et à la Reine Peine & co!

M. Philippe LE FUR, chef du Pôle T de 
Nouvelle-Aquitaine, à propos des 15 
sections supprimés en 2017 : «  ça ne nous 
a pas fait plaisir de supprimer des postes  » 
(réunion inter-UC du 26/01/18).
A vrai dire, personne ne s’était imaginé Mme 
la DIRECCTE et M. le chef du Pôle T se 
taper des grosses marrades en tirant au sort 
les UD à dézinguer, mais ça va peut-être 
mieux en le disant  !


La Ministre et Le DGT avec  leur bible 
déontologique, tels des prêcheurs de secte 
au Far West vont prêcher partout pour 
coincer les agents syndicalistes et les 
discourtois. La CFDT qui a des militants qui 
ont bien du mal à se faire respecter en tant 
que RUC brandit de conserve la bible en 
question et vont vouloir former à l’int pour 
qu’on les respecte. Pauvre de nous  !
Quand le syndicat de la magistrature 
s’exprime, tout le monde sait qu’il  s’agit d’un 
…  magistrat qui cause
Quand un syndicat de police s’exprime à la 
TV, tout le monde sait qu’il s’agit d’un … 
policier
 Et d’ailleurs quand on interroge un 
syndicaliste, on lui demande son … métier 
car tout syndicaliste a un …métier. 
Mais pour l’inspection du travail, ce ne serait 
pas pareil évidemment.
Dans ce foutu code disciplinaire il n’est pas 
écrit  : la  ministre du travail défend ses 
fonctionnaires contre les menaces, les 
violences, les voies de fait, les injures, 
diffamations ou outrages dont ils sont 
victimes dans l'exercice ou à l'occasion de 
leurs fonctions.

BREVES

Solution des mots croisés


