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Périodique à périodicité totalement aléatoire n° 73 du syndicat national SUD Travail Affaires Sociales 
 

EDITO de la rédac : Voilà, c’est fini la belle histoire des DIRECCTE*, ces hauts lieux de synergie et de transversalité, 
de bienveillance et de QVT. Nos services sont maintenant éclatés, éparpillés, et pour certains volatilisés. La période 
qui s’ouvre va être complexe, parfois inquiétante, avec des chefs qui souvent ne connaissent pas nos missions, 
pourront vouloir à tout prix contenter le préfet local, et ce au mépris des agents, que ce soit à l’inspection ou à 
l’emploi. Entre les collègues abandonnés sans solutions, les glorieux chefs issus du travail et maintenant sans emploi 
(réussir à perdre autant d’arbitrages, faut le faire) et les interrogations basiques (à qui on s’adresse pour les arrêts 
maladie ?), on n’a pas sorti le cul du sable.  
Mais rassurez-vous, certaines choses ne changeront pas, les réductions d’effectif, la surcharge de boulot à l’emploi, 
les remises en question de l’indépendance de l’inspection, bref, le quotidien va reprendre ses droits. Nous ne 
pouvons que souhaiter bonne chance à tout le monde et continuer à nous battre pour un service public de qualité, 
pour les usagers et pour les agents. Et nous finirons bien par nous adapter aux DEETS, DREETS et DRIEETS. 
Normalement, on peut même vous dire quand : ce sera au moment où une énième réforme les supprimera pour 
créer les DOUTES (Directions Omni-services Uniformisées avec un peu de Travail, d’Emploi et de Solidarité). 
Cœur avec les doigts. 
*En fait non. 

Fable de printemps, conte de beau temps (proverbe romain, source inconnue) 

Dans une cité presque confinée, les sujets du pole T ont un nouveau sous-chef. Dynamique, 
plein de fougue il fourmille d’idées de note de cadrage à adresser aux agents.  
Par une première missive, il a apposé son cachet sur de nouvelles fifiches essentielles au 
travail des agents.  
Malheureusement, un premier erratum doit être expédié aux agents deux jours plus tard, 
dans sa précipitation il y avait des coquilles. Errare humanum est… 
 Le sous- chef nous recommande d’en avoir une lecture attentive.  
Patatras, alors que les agents avaient enfin pris connaissance attentivement de la note «  

passez tout IMPERATIVEMENT par votre RUC », un erratum bis repetita tombe  10 jours plus tard.  
C’est une note de service antérieure et signée par LE CHEF qui est envoyée.  
Moralité : Il faut être attentif au respect des règles de déontologie et de fonctionnement administratif, tout 
comme au savoir être attendu dans son environnement professionnel ! En Bref,  il faut respecter son chef 
même quand on est déjà sous-chef  

 

Pour la peine on vous offre de nouveau des images de chatons trop mignons à découper. 
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Le DREETS / DIRECCTE PACA en réflexion 
sur comment faire avaler la pilule 

La méditation, ou la nouvelle politique managériale des 
ministères sociaux 

Fermez les yeux, installez-vous confortablement dans votre canapé, sur un tapis de sol, sur 
votre lit, inspirez profondément par le nez, expirez longuement par la bouche. 
« aie confiannnncccee » 
Chers collègues, en ces temps où l’équilibre vie professionnelle vie personnelle nous est parfois 
difficile à trouver, où nos organisations du travail sont une nouvelle fois réformées, où le « 
distanciel » exacerbe les injonctions contradictoires, le manque de communication, où la 
prévention du stress au travail et des risques psychosociaux devrait être une priorité, le 
ministère nous propose une solution merveilleuse. 
Les agents de la région PACA ont été conviés le 30 avril à une conférence sur « les bienfaits de la 
méditation ». 

Oui oui, vous avez bien lu. 
Transversalité santé publique santé au travail ? Bienveillance ? Bonheur ? 
Braves gens, mais ouvrez vos chakras ! 
Une experte de la DRH des ministères sociaux va vous apprendre, dans une approche basée sur 
l’individu donc, et pas collective, comment être attentif et gérer votre stress. 
Lâchez prise, bordel, cherchez votre paix intérieure, relativisez votre charge de travail, oubliez 
les mails à 7h ou 23h, vous verrez, vous dormirez bien mieux. 
 

Marchez aussi pieds nus sur votre parquet, tiens, et puis faites-vous une tisane à base d’aubépine, de mélisse, de tilleul et de 
passiflore. 
Nouvelle politique RH du secrétariat général aux ministères sociaux ? C’est ça la réponse aux multiples facteurs de risques 
remarqués, relevés, dénoncés dans les services emploi et travail de notre ministère ? 
Et attendez, le meilleur est ici : « La méditation n’est pas une évasion mais une rencontre sereine avec la réalité. » 
Citation d’un célèbre moine bouddhiste, très respectable et reconnu par ailleurs, Thich Nhat Hanh. 
Sérénité vous avez dit ? Rencontre avec la réalité ? Mais venez,  mesdames et messieurs de la DRH rencontrer notre réalité, un 
petit stage d’observation dans nos nouvelles DREETS et DDETS, peut-être vous rendrez-vous compte que des pratiques de 
méditation, même par ailleurs utiles et dont le bénéfice personnel peut être réel, ne suffiront certainement pas à aider les 
collègues à surmonter les difficultés de toute nature qu’ils rencontrent ces temps-ci dans et par leur activité professionnelle. 
Pourquoi pas une cigarette récréative, hein ? 
Et puis les pieds, mais oui, tout passe par les pieds, la réflexologie c’est top. 
Ah non, zut, pas covid compatible, ça ne se fait qu’en « présentiel ». 
Méditez, méditez, les yeux fermés, c’est la porte ouverte aux entourloupes, méditez, méditez, quand vous ouvrirez les yeux, le 
monde aura changé. 
Dans le bon sens ? 
  

 
 

Comment la direction m’imagine après cette 
formation 

Ma santé mentale après avoir lu l’offre de formation 
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Le meilleur du pire de l’OTE (ou, comme le disait Rémi Gaillard, 
c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui !) 

Le best of de nos chères Direcctes disparues. S’il y a des bugs en avril, ce ne sera pas que des poissons… comme 
toujours, il y en a qui se surpassent !!! De la DIRECCTE à la D.D.R.I.ETS (écriture inclusive powaaa !) : 
 
Le SGCD ariégeois a fait parvenir aux agents un pas-à-pas pour l’utilisation de la badgeuse. Dans la partie demande 
d’absence, il y a un tableau récapitulatif qui montre comment se présentent les réponses de la hiérarchie. 
Ils sont taquins à l’Intérieur… la réponse à  la demande d’absence syndicale est…. REFUSEE. 
C’est bien de tout de suite mettre les agents dans le bain… 

 

 

En PACA, on décompte les jours avant le big bang. L’histoire ne dit pas si l’intranet de la Direccte PACA disparait lui 
aussi au 1er avril ??? (Réponse : NON)  
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Les plus moqueurs et moqueuses de la rédac ont immédiatement pensé au petit bas de page d’un certain forum à 
tendance pseudo-médicale… On vous laisse apprécier la comparaison ...  

 
 
En île de France, on informe pour que les agent.es ne flippent pas trop, ils auront des fonctions support à leur 
service mais alors on ne sait pas encore comment ils vont travailler (ou non) ensemble !!! La suite dans les prochains 
épisodes … 

 

 

 

 
La DRIEETS IDF aura pour particularité d’avoir un fonctionnement « à l’ancienne » avec une DR et 4 DD (Paris, 92,93,94). Ceci 
entraîne la création d’un secrétariat général spécifique qui se superpose au SGC, le PAM (Pôle Appui Métiers). Après avoir 
orchestré un recasage des copains (et que je te colle machin à la tête de la commission de réforme…), il a été décidé que les 
assistants de prévention s’occuperaient également de QVT et seraient de surcroît référents handicap. Pour la plus grosse UR et 
quatre des plus grosses UD de France…Le résultat est clair, ces directions à plus de 300 agents se passeront de prévention ou de 
mesures handicap, puisque chacun de ces postes peut aisément y représenter un temps plein. De toute façon, la prévention 
c’est tellement années 2000…  
 
En Loire Atlantique, On ne peut pas accuser la préfecture d’incohérence : alors que le site détaché de Saint-Nazaire 
est également occupé par le comité médical des permis de conduire (qui relève déjà de la Pref) sans accueil, elle 
refuse de dédier une personne à l’accueil du site pour l’inspection : un visiophone sera donc installé 
« prochainement » à l’ancien poste d’accueil (où il n’y a donc personne). Les agents attendant un RDV doivent donc 
poireauter devant le site pour que les usagers ne le fassent pas dehors en plein vent !  
 
En Isère : exercer des fonctions d’encadrants avec la paye et le prestige, c’est cool, mais si en plus il faut parler à ses 
agents, où est l’intérêt ? Dans l’Isère, les nouveaux encadrants refusaient de se présenter à leurs équipes (leur 
valetaille, dans leur jargon) et ne l’ont fait contraints et forcés lorsqu’une réunion de direction a été envahie par les 
mêmes agents. Dommage, l’encadrement ninja est un concept à creuser…Quant au préfet lui-même, il a bien 
rencontré les OS de l’UD 38 qu’il a, au cours d’une réunion informelle, traité de « gougnafiers ». On le remercie de 
remettre au goût du jour un terme aussi désuet que celui-là. Nous, on a une appétence pour « jean-foutre ». 
 
Dans le Loiret, l’état d’urgence et la situation sanitaire, il se torche avec, même pas peur : le préfet a donc interdit le 
télétravail. Fort heureusement, le Direccte a su lui rappeler que c’était le 1er ministre qui recommandait le recours au télétravail, 
et pas Jo le rigolo. Du coup, ces feignasses d’agents ont pu bosser de chez eux. Quant au SGC, il n’a longtemps pris en charge 
aucune de ses missions sous prétexte qu’il n’était pas prêt…Nous ne conseillons pas aux agents d’en faire autant, ils n’ont pas le 
super-bouclier de la préf… 
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Dans la Somme : merveille de la mutualisation : le courrier de l’UD 80 fait l’objet d’un marché qui date de la réforme 
territoriale et qui a pour effet de faire que le courrier envoyé à la DEETS depuis Amiens va faire un tour à Lille avant de revenir à 
Amiens. L’administration 2.0 qu’ils disaient… 
 

Dialogue social tragique en Gironde : une chemise froissée 

La DEETS Gironde prévoit, dans le cadre de l’OTE, un 
déménagement qui aurait pour conséquence de loger les 
agents par deux dans des bureaux de 14m² (bonjour la 
confidentialité et les conditions de travail, bosser les uns sur 
les autres c’est un vrai délice) et un accueil du public de 7m². Il 
faut reconnaître que c’est déjà assez gonflant de gérer des 
agents, si en plus l’administration doit se préoccuper des 
usagers, l’encadrement ne va bientôt plus savoir où donner 
de la tête… 
Afin de pouvoir gérer tranquillement le projet, la direction de 
la DEETS a préféré organiser un COPIL à l’ARS pour ne pas 
avoir à courir le risque que les agents viennent dire qu’ils 
étaient contre le projet si la réunion s’était déroulée dans les 
locaux de l’UD. Sauf que, bien évidemment, nos ninjas 
surpayés ont été repérés et que les agents sont allés envahir 
l’ARS. C’est bien connu, dès qu’un agent, à fortiori un 
syndicaliste, veut assister à une réunion qui le concerne, il est 
meilleur pisteur qu’un trappeur canadien. Enervée de voir que 
sa couverture n’avait pas tenu la route, la direction a donc 
appelé la police. Sur ces entrefaites, alors que les agents 
tentaient de pénétrer dans la salle, le directeur 
départemental adjoint, le bien nommé Philippe Bradfer, a 

ceinturé un représentant syndical de SUD en lui disant « C’est comme ça que vous entrez dans les entreprises ?! ». 
Bon, on vous rassure, il n’a pas choisi le plus costaud (pas fou) et en plus le camarade en question est plutôt du genre 
à dire bonjour quand il arrive quelque part (ou salut, ou hello, bref, vous saisissez l’idée). Le camarade est d’ailleurs 
entré dans la salle malgré tout avec M. Bradfer toujours accroché à lui. Le dialogue social chevillé au corps on vous 
dit !!! Par ailleurs, la police est arrivée puis repartie sans même sortir les LBD et en poussant de grands soupirs...  
Que tout ça ne fasse pas oublier de choses : d’abord, que ce type de projet de déménagement risque de tous nous 
toucher à un moment ou à un autre et que nous devons rester mobilisés. Ensuite, que l’administration a appelé la 
police pour un envahissement de réunion : la criminalisation de l’action syndicale doit cesser !  

Le travail à domicile c’est sexiste ! Lettre de retrait à l’entretien 
professionnel- version féministe 

Vous m’avez convoquée à l’entretien professionnel le 1er avril 2021. 
Comme me le recommande les OS CGT, SUD et CNT, je vais m’épargner cet exercice pathogène.  
Vous entendez m’évaluer sur l’année 2020 et me fixer des objectifs pour 2021 quand bien même la crise sociale, 
économique et sanitaire sans précédent demeure.  
 Comment c’est possible ? Vous êtes à ce point dans le déni de la réalité, si attaché à remplir des  cases dans des 
logiciels sans intérêts…  
Je ne viendrai pas car tu n’as pas eu de cesse de me maltraiter cher ministère  
En 2020 j’ai été beaucoup absente, empêchée et pourquoi ?  
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En début d’année j’ai dû faire grève, perdre du salaire, manifester dans le froid et subir la violence de la police pour 
défendre les droits des femmes à avoir une retraite décente.  
Et puis par la suite tu m’as confinée, renvoyée à la maison et pour une femme c’est me renvoyer à la source des 
inégalités entre les femmes et les hommes. Toi ministère soi-disant chantre de l’égalité professionnelle tu fais 
semblant de ne pas savoir que ce sont les femmes qui doivent à la maison prendre en charge les tâches 
domestiques, les repas, le soin aux enfants et même dans ce cas l’école aux enfants et ce confinement à la maison 
n’a rien arrangé bien au contraire.  
Pour information, les femmes ont 1,5 fois plus de risque d’être interrompue qu’un homme en télétravail, elles ont 
1,3 fois moins accès à un lieu isolé pour travailler, 39 % d’entre elles partagent leur espace de travail avec leurs 
enfants ou d’autres membres du ménage, contre 24 % des hommes (source INED).  
Du coup voilà je suis devenue travailleuse à domicile, à moi de te fournir mon domicile, mon mobilier, mes outils, 
mon réseau informatique et le peu de temps personnel qu’il me restait.  
Et encore heureuse, je n’ai pas subi de violences conjugales, je n’étais pas en instance de rupture avec un mari qui 
impose le « devoir conjugal », autrement dit des viols  
Après quelques pressions par ce que j’étais soi-disant pas assez présente pour effectuer tes contrôles par téléphone 
avec les gamins hurlant et parce que j’étais en total burn-out, je me suis mise en « ASA », la quadruple journée j’ai 
plus supporté ! J’ai craqué. 

Et là en retour tu as été sympa, tu m’as piqué des jours de 
congés qui m’auraient été pourtant bien utiles pour me 
refaire une petite santé.  
Bonus supplémentaire, vu que je n’ai pas été assez 
impliquée au travail, je n’ai pas eu droit à la prime COVID ! 
Où as-tu vu qu’au préalable tu m’avais donné les moyens de 
m’impliquer dans le travail ???? Et toi ministère du travail, tu 
ne connais pas non plus la discrimination indirecte en raison 
du sexe ou de la situation familiale ?! 
Les joies du travail à domicile continuent sans fin. 
Pour 2021, tu m’annonces qu’en raison des contraintes de 
l’OTE et ton retour ultra positif sur expérience du travail à 
distance  «  les bienfaits du télétravail » sic, je n’aurais sans 
doute plus droit à un bureau. 
Tu dis que tu veilleras que les agents aux dossiers 

« complexes » puissent avoir un bureau seul, et là on pressent que les critères seront encore sexistes.  Dans ce 
ministère ce sont déjà les femmes qui doivent le plus partager leur espace de travail, s’adapter pour permettre à un 
collectif de fonctionner.   
En quoi recevoir un subordonné pour un chef c’est plus complexe que les tâches d’une assistante d’UC : suivre 
plusieurs conversations en même temps, répondre à plusieurs demandes en même temps, être interrompue malgré 
des tâches qui demandent concentration, faire preuve malgré tout cela de tout le savoir être nécessaire : être 
souriante, gentille, sociable, prendre des nouvelles des autres, les rassurer, s’occuper du café, nettoyer la cafetière , 
…   
Bref ce qui est demandé en plus à une femme au travail sans aucune reconnaissance car une femme c’est normal on 
peut la déranger, l’interrompre, elle se doit être à l’écoute, disponible aux besoins des autres sans râler sinon elle 
devient susceptible, malcommode, acariâtre, …   
En 2021, je vais prendre de bonnes habitudes je vais te fixer des objectifs à mon tour et cette année je te demande 
fermement d’agir enfin pour l’égalité professionnelle : 

- Même droit aux repos et congés : tu me rends donc mes congés volés pendant le confinement  
- Même moyens de travail, même rémunération, même prime ! 
- Un bureau à soi pour chacune de mes collègues (notre copine Virginia WOOLF l’a si bien dit) ! 
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Quand la DGT se transforme en institut de sondage 

La crise sanitaire a déboulé dans nos vies, a bousculé les repères… mais comme le dirait un fameux dicton libéral 
« une vague hostile peut être source d’opportunité » … il suffit de savoir surfer !!  
 
La DGT, aux abonnés absents pendant le confinement de mars 
(sauf pour empêcher les agents de faire leur boulot) a depuis des 
idées et des innovations à revendre. Ainsi, afin de s’assurer que les 
entreprises mettent en œuvre des mesures de prévention face au 
COVID, elles demandent à ses agents de… remplir les plans 
d’actions sur WIKIT. Bon vous allez me dire « y’ a rien de nouveau ». 
Et vous aurez raison MAIS la DGT innove !! Elle vient de rajouter le 
questionnaire à remplir en ligne sur WIKIT !  Ainsi, s’il vous prend la 
curiosité, l’envie  l’obligation de cocher le plan d’action « COVID », 
et que vous cliquez « infraction »…. Apparait une nouvelle fenêtre 
présentant un « questionnaire sur la mise en œuvre du télétravail 
dans les entreprises ».  
Ainsi  répondre à des questions sur la mise en place du télétravail 
dans l’entreprise concernée : Y a-t-il du télétravail dans l’entreprise ? 
Y a-t-il des postes télétravaillables ?  Quelle suite a été donnée ? 
Le ministère doit trouver has been et pas très « startup nation » la 
classique remontée des chiffres par les RUCS. Ils ne sont pas vieux pourtant les RUCS, ils n’ont pas 10 ans ! Encore 
sous garantie et tout et tout ! Mais que voulez-vous, c’est l’obsolescence programmée à tous les niveaux… 
L’avantage du nouveau système c’est qu’on va à l’essentiel : avec trois questions on a fait le tour, ça fait du chiffre 
immédiat et 30 minutes après, la ministre peut aller sur BFM TV dire que le ministère du travail est sur le coup. 
Aucune analyse qualitative, juste du chiffre ! D’ailleurs si vous voulez dire qu’il y a une infraction mais ne concernant 
pas le télétravail, le questionnaire se ferme tout seul ! 

Encore plus rapide qu’un 
chef a qui vous feriez part 
du contrôle complexe et 
intéressant que vous être 
en train de faire mais qui 
n’aurait rien avoir avec un 
plan d’action. Il vous dira 
que c’est intéressant mais 
vous suggèrera plus ou 
moins élégamment que 
« bon sur les chutes de 
hauteur tu as pu faire des 
choses ?  Hum ? »   Avec le 
nouveau système, finis les 
politesses ! Ta gueule !  On 
ferme ! Ça ne m’intéresse 
pas tes trucs !!! 
Nous voilà donc réduit à 

répondre à des questionnaires… L’étape d’après se rapproche à grand pas : une tablette avec des onglets pré-
écrits à cocher et zou ! C’est envoyé ! Derrière la modernité des outils se cache donc une nouvelle fois la 
taylorisation en marche de notre profession. L’outil ne fait pas la modernité. Ce qui serait moderne ça serait de 
nous laisser répondre aux besoins des usagers dont la crise actuelle n’a fait que révéler encore plus fortement 
la nécessité.  
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Une modèle de mise en demeure bien pratique et à utiliser (pastiche) 

  
Direction régionale 

des entreprises,  
de la concurrence,  

de la consommation, 
du travail et de l’emploi  

Del’autrecotédelarue 

 
 
 
Département des Chodoudou 
 Inspection du travail 
UC 1 
Section 6 
Réf. : 
Numéro IDOINE : Numéro IDOINE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN DEMEURE DU DIRECCTE 
Risques de contamination au virus Covid-19 

 
 
Le DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Del’autrecotédumilieu, 
Par délégation, le Responsable de l’Unité départementale du pays des Chodoudou       
 
 
Vu les articles L.4721-1, L.4721-2, R.4721-1 du code du travail, 
Vu les articles L.4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, 
Vu les articles R.4421-1 à R.4426-13 du code du travail, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
 
Vu le caractère mou des contraintes créées par le droit du travail à l’égard des entreprises, en application du concept de « droit 
souple » qui prévaut dorénavant ; 
 
Vu la version 198bis du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, 
 
Vu les tweets de la ministre du Travail, 
 
Vu le rapport de M CASIMIR inspecteur du travail  de la Xème section en date du 14/02/2021 constatant une situation 
dangereuse résultant du non-respect des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail dans l’établissement 
MMM, exerçant une activité financière situé rue des Farandoles      
 
Vu les pièces annexées à ce rapport, 
 
Considérant ce qui suit :  
1. La propagation du virus de la covid-19, pathogène et particulièrement contagieux, a entrainé une crise sanitaire nécessitant 
la mise en œuvre de mesures d’exception par les pouvoirs publics. 
 
2. La recrudescence de l’épidémie a amené à prendre des mesures exceptionnelles dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  
 
3. Les éléments d’information contenus dans les avis du haut conseil de la santé publique (HCSP) dans le protocole national 
pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 publié par le Ministère du travail 
ainsi que dans les interventions publiques de la ministre du travail (derniers tweets sur le sujet en date du…) doivent être pris en 
compte par l’employeur dans le cadre de son évaluation des risques ; 
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4. L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
protection de la santé de son personnel, 
 
5. Il a été constaté l’absence totale de mise en œuvre du télétravail, pour les postes « télétravaillables » alors que les tâches 
effectuées par ces salariés ne nécessitent pas une présence physique permanente au sein de l’entreprise, cette présence étant 
d’abord justifiée par l’employeur par des impératifs économiques (garantir des conditions d’accueil physique des clients de 
façon à éviter des retours négatifs dans les questionnaires de satisfaction) avec le maintien des objectifs commerciaux assignés 
aux salariés (par un nombre de contrats signés –évalué notamment en nombre de contacts clients) 
 

6. Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de mise en œuvre des principes généraux de 
prévention, édictés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, visant notamment la préservation de la santé des 
salariés, par la mise en œuvre de mesures d’organisation appropriées, en particulier : 

- Mettre en place une organisation et des moyens adaptés, notamment les mesures de prévention 
préconisées par les autorités sanitaires, en particulier :  

- Organiser le travail à distance et mettre en place le télétravail pour les postes le 
permettant techniquement et pour lesquels la présence des travailleurs n’est pas 
indispensable à la continuité de l’activité économique ; 

 
En conséquence, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : 
 
L’employeur X, en sa qualité de responsable de l’établissement MMM est mis en demeure : 
 

1. De constater ci-après que la ministre du Travail fait les gros yeux, 

 
2. d’élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 telles que préconisées par les 

autorités sanitaires, en particulier le télétravail, les mesures dites barrières, etc etc blablabla. 

Article 2 : 
 
Le délai d’exécution de la présente décision est fixé à X jours à compter de la réception de la présente décision. 
 
Fait à, le 23 avril 2021 
 

Prénom Nom 
Voies de recours : 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours, par courrier recommandé avec avis de réception, auprès de la Ministre en 
charge du travail, à l’adresse suivante :  
Direction Générale du Travail,  
Bureau CT,  
39/43 Quai André Citroën,  
75902 PARIS cedex 15 
avant l’expiration du délai d’exécution si celui-ci est inférieur à 15 jours,  
ou, au plus tard, dans un délai maximum de 15 jours, à compter de sa réception. 
 
Le recours est suspensif. La décision contestée doit être jointe au recours.  
LE MINISTERE NE RENDRA PAS DE DECISION EXPLICITE SUR VOTRE RECOURS. CELUI-CI SERA DONC CONSIDERE 
COMME AUTOMATIQUEMENT ACCEPTE : N’HESITEZ PLUS !!!! UN RECOURS ENGAGE, C’EST UN RECOURS GAGNE = 
UNE OBLIGATION QUI DISPARAIT 
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La Commune est toujours vivante ! 

La Commune de Paris aura eu peu de temps pour légiférer en matière sociale et de droit du travail, mais elle réussit 
l’exploit en seulement 72 jours : 

 Interdiction du travail de nuit pour les boulangers, seule corporation à travailler la nuit. 
 Suppression des amendes et retenues sur salaire. 
 Mise en avant des associations et corporations ouvrières 
 Réflexion sur la limitation horaire de la journée de travail 
 Réflexion autogestionnaire sur la reprise en main par les ouvriers des ateliers abandonnés par les patrons 
 Début du syndicalisme 
 Fonctionnaires et magistrats sont révocables 

 
Le premier ministre du travail est Léo Frankel, de 
nationalité hongroise.  
 
La Commune de Paris est réprimée dans le sang : ce 
que l’on appelle la semaine sanglante : on 
dénombrera 20 000 morts, 40 000 prisonniers, 
10 000 condamnés. Répression aussi contre les 
Communes dans les autres villes (Marseille, Lyon, 
Toulouse, Saint-Etienne, Limoges, Narbonne, Le 

Creusot, Nîmes). 
https://faisonsvivrelacommune.org/ressources-en-ligne/ 

 Le site des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871. www.commune1871.org 
 Le blog de Michèle Audin. www.macommunedeparis.com 
 Le site de Jacques Rougerie. www.commune1871-rougerie.fr 

Rappelons au nouveau DGT les valeurs bien établies de 
l’inspection du travail 

La grande majorité des agents de contrôle partage les valeurs suivantes, et il faut les rappeler. 

La mission de l’inspection du travail est guidée par le fait que s’il n’y pas de contrôles, il n’y pas de loi. 

L’action de l’inspection du travail doit être avant tout au service de la défense des droits des salariés en lien de 
subordination dans l’entreprise. 

 Elle doit faire respecter les salariés et la dignité au travail  
 Elle contrôle pour améliorer les conditions de travail et d’emploi des salariés 
 Elle veut adapter le travail à l’homme et à la femme et non pas le contraire 
 Elle est pour l’égalité de traitement, contre les discriminations 
 Elle défend les précaires  
 Elle favorise la représentation syndicale dans l’entreprise et combat la discrimination syndicale 
 Elle souhaite réduire, limiter le lien de subordination, favoriser les libertés dans l’entreprise, lieu clos, 

silencieux, interdit. 
 Elle souhaite des droits collectifs nouveaux dans l’entreprise, contre l’individualisation et l’isolement des 

salariés 
 Elle se bat contre la chasse à l’étranger. 

 
Nous revendiquons : 
- Une inspection guidée par la demande sociale qui vient du terrain, des salariés et de leurs représentants, qui refuse 
toute pression politique et autre logique d’affichage, 
- Une inspection généraliste qui effectue ses missions en appliquant TOUT le code du travail, 
- Des agents de contrôle autonomes dans leurs investigations, 
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- Une visibilité de notre action qui passe par l’affichage obligatoire dans l’entreprise des courriers de rappel à la loi et 
par la communication des constats aux salariés concernés et aux IRP, 
- Le doublement des effectifs 

Soyez rebelle chez vous !! 

Dans la série Trucs et astuces, nous vous 
proposons aujourd’hui un petit tuto pour 
envahir une réunion tout en restant dans son 
fauteuil !! 
 
Et oui, en ces temps de distanciation sociale, 
les réunions de service, COPIL et autres 
soirées de gala sont de plus en plus souvent 
organisées en ligne, chacun derrière son 
écran. Il est donc devenu difficile de faire 
entendre notre voix directement à nos 
hiérarques. Comme il semble loin le temps 
des envahissements bruyants, joyeux et 
chaleureux qui obligeaient les directeurs à 
faire face. Sans compter les risques inhérents 
à ce type d’opérations (insultes  comme en 
Seine et Marne, prise à partie, tentative de 
placage comme en Gironde, jeu de cache-
cache pour savoir où aura lieu la réunion…). 
La solution ? L’envahissement à distance ! 
Pour ce faire, munissez-vous des codes 
d’accès de la réunion (rarement protégé par 
un code dans nos services) et partagez-les. 
Puis, demandez aux collègues de se brancher 
progressivement à la réunion, et enfin écrivez 
dans le tchat, prenez la parole et envoyez 
des smileys et des licornes arc en ciel. L’effet 

est garanti, la réunion est perturbée et vous pouvez interpeller les participants. La seule issue pour eux est d’arrêter 
la réunion ce qui est bien enquiquinant… Vous pouvez même faire semblant de partir puis revenir ! Testé et 
approuvé 
 

 
 

 
 
 

Finis les envahissements à l'ancienne, vive les envahissements 2.0 
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Notre lettre d’amour à Corinne Masiero 
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Périodique à périodicité totalement aléatoire n° 73 du syndicat national SUD Travail Affaires Sociales 
 

EDITO de la rédac : Voilà, c’est fini la belle histoire des DIRECCTE*, ces hauts lieux de synergie et de transversalité, 
de bienveillance et de QVT. Nos services sont maintenant éclatés, éparpillés, et pour certains volatilisés. La période 
qui s’ouvre va être complexe, parfois inquiétante, avec des chefs qui souvent ne connaissent pas nos missions, 
pourront vouloir à tout prix contenter le préfet local, et ce au mépris des agents, que ce soit à l’inspection ou à 
l’emploi. Entre les collègues abandonnés sans solutions, les glorieux chefs issus du travail et maintenant sans emploi 
(réussir à perdre autant d’arbitrages, faut le faire) et les interrogations basiques (à qui on s’adresse pour les arrêts 
maladie ?), on n’a pas sorti le cul du sable.  
Mais rassurez-vous, certaines choses ne changeront pas, les réductions d’effectif, la surcharge de boulot à l’emploi, 
les remises en question de l’indépendance de l’inspection, bref, le quotidien va reprendre ses droits. Nous ne 
pouvons que souhaiter bonne chance à tout le monde et continuer à nous battre pour un service public de qualité, 
pour les usagers et pour les agents. Et nous finirons bien par nous adapter aux DEETS, DREETS et DRIEETS. 
Normalement, on peut même vous dire quand : ce sera au moment où une énième réforme les supprimera pour 
créer les DOUTES (Directions Omni-services Uniformisées avec un peu de Travail, d’Emploi et de Solidarité). 
Cœur avec les doigts. 
*En fait non. 

Fable de printemps, conte de beau temps (proverbe romain, source inconnue) 

Dans une cité presque confinée, les sujets du pole T ont un nouveau sous-chef. Dynamique, 
plein de fougue il fourmille d’idées de note de cadrage à adresser aux agents.  
Par une première missive, il a apposé son cachet sur de nouvelles fifiches essentielles au 
travail des agents.  
Malheureusement, un premier erratum doit être expédié aux agents deux jours plus tard, 
dans sa précipitation il y avait des coquilles. Errare humanum est… 
 Le sous- chef nous recommande d’en avoir une lecture attentive.  
Patatras, alors que les agents avaient enfin pris connaissance attentivement de la note «  

passez tout IMPERATIVEMENT par votre RUC », un erratum bis repetita tombe  10 jours plus tard.  
C’est une note de service antérieure et signée par LE CHEF qui est envoyée.  
Moralité : Il faut être attentif au respect des règles de déontologie et de fonctionnement administratif, tout 
comme au savoir être attendu dans son environnement professionnel ! En Bref,  il faut respecter son chef 
même quand on est déjà sous-chef  

 

Pour la peine on vous offre de nouveau des images de chatons trop mignons à découper. 
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Le DREETS / DIRECCTE PACA en réflexion 
sur comment faire avaler la pilule 

La méditation, ou la nouvelle politique managériale des 
ministères sociaux 

Fermez les yeux, installez-vous confortablement dans votre canapé, sur un tapis de sol, sur 
votre lit, inspirez profondément par le nez, expirez longuement par la bouche. 
« aie confiannnncccee » 
Chers collègues, en ces temps où l’équilibre vie professionnelle vie personnelle nous est parfois 
difficile à trouver, où nos organisations du travail sont une nouvelle fois réformées, où le « 
distanciel » exacerbe les injonctions contradictoires, le manque de communication, où la 
prévention du stress au travail et des risques psychosociaux devrait être une priorité, le 
ministère nous propose une solution merveilleuse. 
Les agents de la région PACA ont été conviés le 30 avril à une conférence sur « les bienfaits de la 
méditation ». 

Oui oui, vous avez bien lu. 
Transversalité santé publique santé au travail ? Bienveillance ? Bonheur ? 
Braves gens, mais ouvrez vos chakras ! 
Une experte de la DRH des ministères sociaux va vous apprendre, dans une approche basée sur 
l’individu donc, et pas collective, comment être attentif et gérer votre stress. 
Lâchez prise, bordel, cherchez votre paix intérieure, relativisez votre charge de travail, oubliez 
les mails à 7h ou 23h, vous verrez, vous dormirez bien mieux. 
 

Marchez aussi pieds nus sur votre parquet, tiens, et puis faites-vous une tisane à base d’aubépine, de mélisse, de tilleul et de 
passiflore. 
Nouvelle politique RH du secrétariat général aux ministères sociaux ? C’est ça la réponse aux multiples facteurs de risques 
remarqués, relevés, dénoncés dans les services emploi et travail de notre ministère ? 
Et attendez, le meilleur est ici : « La méditation n’est pas une évasion mais une rencontre sereine avec la réalité. » 
Citation d’un célèbre moine bouddhiste, très respectable et reconnu par ailleurs, Thich Nhat Hanh. 
Sérénité vous avez dit ? Rencontre avec la réalité ? Mais venez,  mesdames et messieurs de la DRH rencontrer notre réalité, un 
petit stage d’observation dans nos nouvelles DREETS et DDETS, peut-être vous rendrez-vous compte que des pratiques de 
méditation, même par ailleurs utiles et dont le bénéfice personnel peut être réel, ne suffiront certainement pas à aider les 
collègues à surmonter les difficultés de toute nature qu’ils rencontrent ces temps-ci dans et par leur activité professionnelle. 
Pourquoi pas une cigarette récréative, hein ? 
Et puis les pieds, mais oui, tout passe par les pieds, la réflexologie c’est top. 
Ah non, zut, pas covid compatible, ça ne se fait qu’en « présentiel ». 
Méditez, méditez, les yeux fermés, c’est la porte ouverte aux entourloupes, méditez, méditez, quand vous ouvrirez les yeux, le 
monde aura changé. 
Dans le bon sens ? 
  

 
 

Comment la direction m’imagine après cette 
formation 

Ma santé mentale après avoir lu l’offre de formation 
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Le meilleur du pire de l’OTE (ou, comme le disait Rémi Gaillard, 
c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui !) 

Le best of de nos chères Direcctes disparues. S’il y a des bugs en avril, ce ne sera pas que des poissons… comme 
toujours, il y en a qui se surpassent !!! De la DIRECCTE à la D.D.R.I.ETS (écriture inclusive powaaa !) : 
 
Le SGCD ariégeois a fait parvenir aux agents un pas-à-pas pour l’utilisation de la badgeuse. Dans la partie demande 
d’absence, il y a un tableau récapitulatif qui montre comment se présentent les réponses de la hiérarchie. 
Ils sont taquins à l’Intérieur… la réponse à  la demande d’absence syndicale est…. REFUSEE. 
C’est bien de tout de suite mettre les agents dans le bain… 

 

 

En PACA, on décompte les jours avant le big bang. L’histoire ne dit pas si l’intranet de la Direccte PACA disparait lui 
aussi au 1er avril ??? (Réponse : NON)  
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Les plus moqueurs et moqueuses de la rédac ont immédiatement pensé au petit bas de page d’un certain forum à 
tendance pseudo-médicale… On vous laisse apprécier la comparaison ...  

 
 
En île de France, on informe pour que les agent.es ne flippent pas trop, ils auront des fonctions support à leur 
service mais alors on ne sait pas encore comment ils vont travailler (ou non) ensemble !!! La suite dans les prochains 
épisodes … 

 

 

 

 
La DRIEETS IDF aura pour particularité d’avoir un fonctionnement « à l’ancienne » avec une DR et 4 DD (Paris, 92,93,94). Ceci 
entraîne la création d’un secrétariat général spécifique qui se superpose au SGC, le PAM (Pôle Appui Métiers). Après avoir 
orchestré un recasage des copains (et que je te colle machin à la tête de la commission de réforme…), il a été décidé que les 
assistants de prévention s’occuperaient également de QVT et seraient de surcroît référents handicap. Pour la plus grosse UR et 
quatre des plus grosses UD de France…Le résultat est clair, ces directions à plus de 300 agents se passeront de prévention ou de 
mesures handicap, puisque chacun de ces postes peut aisément y représenter un temps plein. De toute façon, la prévention 
c’est tellement années 2000…  
 
En Loire Atlantique, On ne peut pas accuser la préfecture d’incohérence : alors que le site détaché de Saint-Nazaire 
est également occupé par le comité médical des permis de conduire (qui relève déjà de la Pref) sans accueil, elle 
refuse de dédier une personne à l’accueil du site pour l’inspection : un visiophone sera donc installé 
« prochainement » à l’ancien poste d’accueil (où il n’y a donc personne). Les agents attendant un RDV doivent donc 
poireauter devant le site pour que les usagers ne le fassent pas dehors en plein vent !  
 
En Isère : exercer des fonctions d’encadrants avec la paye et le prestige, c’est cool, mais si en plus il faut parler à ses 
agents, où est l’intérêt ? Dans l’Isère, les nouveaux encadrants refusaient de se présenter à leurs équipes (leur 
valetaille, dans leur jargon) et ne l’ont fait contraints et forcés lorsqu’une réunion de direction a été envahie par les 
mêmes agents. Dommage, l’encadrement ninja est un concept à creuser…Quant au préfet lui-même, il a bien 
rencontré les OS de l’UD 38 qu’il a, au cours d’une réunion informelle, traité de « gougnafiers ». On le remercie de 
remettre au goût du jour un terme aussi désuet que celui-là. Nous, on a une appétence pour « jean-foutre ». 
 
Dans le Loiret, l’état d’urgence et la situation sanitaire, il se torche avec, même pas peur : le préfet a donc interdit le 
télétravail. Fort heureusement, le Direccte a su lui rappeler que c’était le 1er ministre qui recommandait le recours au télétravail, 
et pas Jo le rigolo. Du coup, ces feignasses d’agents ont pu bosser de chez eux. Quant au SGC, il n’a longtemps pris en charge 
aucune de ses missions sous prétexte qu’il n’était pas prêt…Nous ne conseillons pas aux agents d’en faire autant, ils n’ont pas le 
super-bouclier de la préf… 
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Dans la Somme : merveille de la mutualisation : le courrier de l’UD 80 fait l’objet d’un marché qui date de la réforme 
territoriale et qui a pour effet de faire que le courrier envoyé à la DEETS depuis Amiens va faire un tour à Lille avant de revenir à 
Amiens. L’administration 2.0 qu’ils disaient… 
 

Dialogue social tragique en Gironde : une chemise froissée 

La DEETS Gironde prévoit, dans le cadre de l’OTE, un 
déménagement qui aurait pour conséquence de loger les 
agents par deux dans des bureaux de 14m² (bonjour la 
confidentialité et les conditions de travail, bosser les uns sur 
les autres c’est un vrai délice) et un accueil du public de 7m². Il 
faut reconnaître que c’est déjà assez gonflant de gérer des 
agents, si en plus l’administration doit se préoccuper des 
usagers, l’encadrement ne va bientôt plus savoir où donner 
de la tête… 
Afin de pouvoir gérer tranquillement le projet, la direction de 
la DEETS a préféré organiser un COPIL à l’ARS pour ne pas 
avoir à courir le risque que les agents viennent dire qu’ils 
étaient contre le projet si la réunion s’était déroulée dans les 
locaux de l’UD. Sauf que, bien évidemment, nos ninjas 
surpayés ont été repérés et que les agents sont allés envahir 
l’ARS. C’est bien connu, dès qu’un agent, à fortiori un 
syndicaliste, veut assister à une réunion qui le concerne, il est 
meilleur pisteur qu’un trappeur canadien. Enervée de voir que 
sa couverture n’avait pas tenu la route, la direction a donc 
appelé la police. Sur ces entrefaites, alors que les agents 
tentaient de pénétrer dans la salle, le directeur 
départemental adjoint, le bien nommé Philippe Bradfer, a 

ceinturé un représentant syndical de SUD en lui disant « C’est comme ça que vous entrez dans les entreprises ?! ». 
Bon, on vous rassure, il n’a pas choisi le plus costaud (pas fou) et en plus le camarade en question est plutôt du genre 
à dire bonjour quand il arrive quelque part (ou salut, ou hello, bref, vous saisissez l’idée). Le camarade est d’ailleurs 
entré dans la salle malgré tout avec M. Bradfer toujours accroché à lui. Le dialogue social chevillé au corps on vous 
dit !!! Par ailleurs, la police est arrivée puis repartie sans même sortir les LBD et en poussant de grands soupirs...  
Que tout ça ne fasse pas oublier de choses : d’abord, que ce type de projet de déménagement risque de tous nous 
toucher à un moment ou à un autre et que nous devons rester mobilisés. Ensuite, que l’administration a appelé la 
police pour un envahissement de réunion : la criminalisation de l’action syndicale doit cesser !  

Le travail à domicile c’est sexiste ! Lettre de retrait à l’entretien 
professionnel- version féministe 

Vous m’avez convoquée à l’entretien professionnel le 1er avril 2021. 
Comme me le recommande les OS CGT, SUD et CNT, je vais m’épargner cet exercice pathogène.  
Vous entendez m’évaluer sur l’année 2020 et me fixer des objectifs pour 2021 quand bien même la crise sociale, 
économique et sanitaire sans précédent demeure.  
 Comment c’est possible ? Vous êtes à ce point dans le déni de la réalité, si attaché à remplir des  cases dans des 
logiciels sans intérêts…  
Je ne viendrai pas car tu n’as pas eu de cesse de me maltraiter cher ministère  
En 2020 j’ai été beaucoup absente, empêchée et pourquoi ?  
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En début d’année j’ai dû faire grève, perdre du salaire, manifester dans le froid et subir la violence de la police pour 
défendre les droits des femmes à avoir une retraite décente.  
Et puis par la suite tu m’as confinée, renvoyée à la maison et pour une femme c’est me renvoyer à la source des 
inégalités entre les femmes et les hommes. Toi ministère soi-disant chantre de l’égalité professionnelle tu fais 
semblant de ne pas savoir que ce sont les femmes qui doivent à la maison prendre en charge les tâches 
domestiques, les repas, le soin aux enfants et même dans ce cas l’école aux enfants et ce confinement à la maison 
n’a rien arrangé bien au contraire.  
Pour information, les femmes ont 1,5 fois plus de risque d’être interrompue qu’un homme en télétravail, elles ont 
1,3 fois moins accès à un lieu isolé pour travailler, 39 % d’entre elles partagent leur espace de travail avec leurs 
enfants ou d’autres membres du ménage, contre 24 % des hommes (source INED).  
Du coup voilà je suis devenue travailleuse à domicile, à moi de te fournir mon domicile, mon mobilier, mes outils, 
mon réseau informatique et le peu de temps personnel qu’il me restait.  
Et encore heureuse, je n’ai pas subi de violences conjugales, je n’étais pas en instance de rupture avec un mari qui 
impose le « devoir conjugal », autrement dit des viols  
Après quelques pressions par ce que j’étais soi-disant pas assez présente pour effectuer tes contrôles par téléphone 
avec les gamins hurlant et parce que j’étais en total burn-out, je me suis mise en « ASA », la quadruple journée j’ai 
plus supporté ! J’ai craqué. 

Et là en retour tu as été sympa, tu m’as piqué des jours de 
congés qui m’auraient été pourtant bien utiles pour me 
refaire une petite santé.  
Bonus supplémentaire, vu que je n’ai pas été assez 
impliquée au travail, je n’ai pas eu droit à la prime COVID ! 
Où as-tu vu qu’au préalable tu m’avais donné les moyens de 
m’impliquer dans le travail ???? Et toi ministère du travail, tu 
ne connais pas non plus la discrimination indirecte en raison 
du sexe ou de la situation familiale ?! 
Les joies du travail à domicile continuent sans fin. 
Pour 2021, tu m’annonces qu’en raison des contraintes de 
l’OTE et ton retour ultra positif sur expérience du travail à 
distance  «  les bienfaits du télétravail » sic, je n’aurais sans 
doute plus droit à un bureau. 
Tu dis que tu veilleras que les agents aux dossiers 

« complexes » puissent avoir un bureau seul, et là on pressent que les critères seront encore sexistes.  Dans ce 
ministère ce sont déjà les femmes qui doivent le plus partager leur espace de travail, s’adapter pour permettre à un 
collectif de fonctionner.   
En quoi recevoir un subordonné pour un chef c’est plus complexe que les tâches d’une assistante d’UC : suivre 
plusieurs conversations en même temps, répondre à plusieurs demandes en même temps, être interrompue malgré 
des tâches qui demandent concentration, faire preuve malgré tout cela de tout le savoir être nécessaire : être 
souriante, gentille, sociable, prendre des nouvelles des autres, les rassurer, s’occuper du café, nettoyer la cafetière , 
…   
Bref ce qui est demandé en plus à une femme au travail sans aucune reconnaissance car une femme c’est normal on 
peut la déranger, l’interrompre, elle se doit être à l’écoute, disponible aux besoins des autres sans râler sinon elle 
devient susceptible, malcommode, acariâtre, …   
En 2021, je vais prendre de bonnes habitudes je vais te fixer des objectifs à mon tour et cette année je te demande 
fermement d’agir enfin pour l’égalité professionnelle : 

- Même droit aux repos et congés : tu me rends donc mes congés volés pendant le confinement  
- Même moyens de travail, même rémunération, même prime ! 
- Un bureau à soi pour chacune de mes collègues (notre copine Virginia WOOLF l’a si bien dit) ! 
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Quand la DGT se transforme en institut de sondage 

La crise sanitaire a déboulé dans nos vies, a bousculé les repères… mais comme le dirait un fameux dicton libéral 
« une vague hostile peut être source d’opportunité » … il suffit de savoir surfer !!  
 
La DGT, aux abonnés absents pendant le confinement de mars 
(sauf pour empêcher les agents de faire leur boulot) a depuis des 
idées et des innovations à revendre. Ainsi, afin de s’assurer que les 
entreprises mettent en œuvre des mesures de prévention face au 
COVID, elles demandent à ses agents de… remplir les plans 
d’actions sur WIKIT. Bon vous allez me dire « y’ a rien de nouveau ». 
Et vous aurez raison MAIS la DGT innove !! Elle vient de rajouter le 
questionnaire à remplir en ligne sur WIKIT !  Ainsi, s’il vous prend la 
curiosité, l’envie  l’obligation de cocher le plan d’action « COVID », 
et que vous cliquez « infraction »…. Apparait une nouvelle fenêtre 
présentant un « questionnaire sur la mise en œuvre du télétravail 
dans les entreprises ».  
Ainsi  répondre à des questions sur la mise en place du télétravail 
dans l’entreprise concernée : Y a-t-il du télétravail dans l’entreprise ? 
Y a-t-il des postes télétravaillables ?  Quelle suite a été donnée ? 
Le ministère doit trouver has been et pas très « startup nation » la 
classique remontée des chiffres par les RUCS. Ils ne sont pas vieux pourtant les RUCS, ils n’ont pas 10 ans ! Encore 
sous garantie et tout et tout ! Mais que voulez-vous, c’est l’obsolescence programmée à tous les niveaux… 
L’avantage du nouveau système c’est qu’on va à l’essentiel : avec trois questions on a fait le tour, ça fait du chiffre 
immédiat et 30 minutes après, la ministre peut aller sur BFM TV dire que le ministère du travail est sur le coup. 
Aucune analyse qualitative, juste du chiffre ! D’ailleurs si vous voulez dire qu’il y a une infraction mais ne concernant 
pas le télétravail, le questionnaire se ferme tout seul ! 

Encore plus rapide qu’un 
chef a qui vous feriez part 
du contrôle complexe et 
intéressant que vous être 
en train de faire mais qui 
n’aurait rien avoir avec un 
plan d’action. Il vous dira 
que c’est intéressant mais 
vous suggèrera plus ou 
moins élégamment que 
« bon sur les chutes de 
hauteur tu as pu faire des 
choses ?  Hum ? »   Avec le 
nouveau système, finis les 
politesses ! Ta gueule !  On 
ferme ! Ça ne m’intéresse 
pas tes trucs !!! 
Nous voilà donc réduit à 

répondre à des questionnaires… L’étape d’après se rapproche à grand pas : une tablette avec des onglets pré-
écrits à cocher et zou ! C’est envoyé ! Derrière la modernité des outils se cache donc une nouvelle fois la 
taylorisation en marche de notre profession. L’outil ne fait pas la modernité. Ce qui serait moderne ça serait de 
nous laisser répondre aux besoins des usagers dont la crise actuelle n’a fait que révéler encore plus fortement 
la nécessité.  
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Une modèle de mise en demeure bien pratique et à utiliser (pastiche) 

  
Direction régionale 

des entreprises,  
de la concurrence,  

de la consommation, 
du travail et de l’emploi  

Del’autrecotédelarue 

 
 
 
Département des Chodoudou 
 Inspection du travail 
UC 1 
Section 6 
Réf. : 
Numéro IDOINE : Numéro IDOINE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN DEMEURE DU DIRECCTE 
Risques de contamination au virus Covid-19 

 
 
Le DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Del’autrecotédumilieu, 
Par délégation, le Responsable de l’Unité départementale du pays des Chodoudou       
 
 
Vu les articles L.4721-1, L.4721-2, R.4721-1 du code du travail, 
Vu les articles L.4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, 
Vu les articles R.4421-1 à R.4426-13 du code du travail, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
 
Vu le caractère mou des contraintes créées par le droit du travail à l’égard des entreprises, en application du concept de « droit 
souple » qui prévaut dorénavant ; 
 
Vu la version 198bis du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, 
 
Vu les tweets de la ministre du Travail, 
 
Vu le rapport de M CASIMIR inspecteur du travail  de la Xème section en date du 14/02/2021 constatant une situation 
dangereuse résultant du non-respect des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail dans l’établissement 
MMM, exerçant une activité financière situé rue des Farandoles      
 
Vu les pièces annexées à ce rapport, 
 
Considérant ce qui suit :  
1. La propagation du virus de la covid-19, pathogène et particulièrement contagieux, a entrainé une crise sanitaire nécessitant 
la mise en œuvre de mesures d’exception par les pouvoirs publics. 
 
2. La recrudescence de l’épidémie a amené à prendre des mesures exceptionnelles dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  
 
3. Les éléments d’information contenus dans les avis du haut conseil de la santé publique (HCSP) dans le protocole national 
pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 publié par le Ministère du travail 
ainsi que dans les interventions publiques de la ministre du travail (derniers tweets sur le sujet en date du…) doivent être pris en 
compte par l’employeur dans le cadre de son évaluation des risques ; 
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4. L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
protection de la santé de son personnel, 
 
5. Il a été constaté l’absence totale de mise en œuvre du télétravail, pour les postes « télétravaillables » alors que les tâches 
effectuées par ces salariés ne nécessitent pas une présence physique permanente au sein de l’entreprise, cette présence étant 
d’abord justifiée par l’employeur par des impératifs économiques (garantir des conditions d’accueil physique des clients de 
façon à éviter des retours négatifs dans les questionnaires de satisfaction) avec le maintien des objectifs commerciaux assignés 
aux salariés (par un nombre de contrats signés –évalué notamment en nombre de contacts clients) 
 

6. Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de mise en œuvre des principes généraux de 
prévention, édictés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, visant notamment la préservation de la santé des 
salariés, par la mise en œuvre de mesures d’organisation appropriées, en particulier : 

- Mettre en place une organisation et des moyens adaptés, notamment les mesures de prévention 
préconisées par les autorités sanitaires, en particulier :  

- Organiser le travail à distance et mettre en place le télétravail pour les postes le 
permettant techniquement et pour lesquels la présence des travailleurs n’est pas 
indispensable à la continuité de l’activité économique ; 

 
En conséquence, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : 
 
L’employeur X, en sa qualité de responsable de l’établissement MMM est mis en demeure : 
 

1. De constater ci-après que la ministre du Travail fait les gros yeux, 

 
2. d’élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 telles que préconisées par les 

autorités sanitaires, en particulier le télétravail, les mesures dites barrières, etc etc blablabla. 

Article 2 : 
 
Le délai d’exécution de la présente décision est fixé à X jours à compter de la réception de la présente décision. 
 
Fait à, le 23 avril 2021 
 

Prénom Nom 
Voies de recours : 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours, par courrier recommandé avec avis de réception, auprès de la Ministre en 
charge du travail, à l’adresse suivante :  
Direction Générale du Travail,  
Bureau CT,  
39/43 Quai André Citroën,  
75902 PARIS cedex 15 
avant l’expiration du délai d’exécution si celui-ci est inférieur à 15 jours,  
ou, au plus tard, dans un délai maximum de 15 jours, à compter de sa réception. 
 
Le recours est suspensif. La décision contestée doit être jointe au recours.  
LE MINISTERE NE RENDRA PAS DE DECISION EXPLICITE SUR VOTRE RECOURS. CELUI-CI SERA DONC CONSIDERE 
COMME AUTOMATIQUEMENT ACCEPTE : N’HESITEZ PLUS !!!! UN RECOURS ENGAGE, C’EST UN RECOURS GAGNE = 
UNE OBLIGATION QUI DISPARAIT 
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La Commune est toujours vivante ! 

La Commune de Paris aura eu peu de temps pour légiférer en matière sociale et de droit du travail, mais elle réussit 
l’exploit en seulement 72 jours : 

 Interdiction du travail de nuit pour les boulangers, seule corporation à travailler la nuit. 
 Suppression des amendes et retenues sur salaire. 
 Mise en avant des associations et corporations ouvrières 
 Réflexion sur la limitation horaire de la journée de travail 
 Réflexion autogestionnaire sur la reprise en main par les ouvriers des ateliers abandonnés par les patrons 
 Début du syndicalisme 
 Fonctionnaires et magistrats sont révocables 

 
Le premier ministre du travail est Léo Frankel, de 
nationalité hongroise.  
 
La Commune de Paris est réprimée dans le sang : ce 
que l’on appelle la semaine sanglante : on 
dénombrera 20 000 morts, 40 000 prisonniers, 
10 000 condamnés. Répression aussi contre les 
Communes dans les autres villes (Marseille, Lyon, 
Toulouse, Saint-Etienne, Limoges, Narbonne, Le 

Creusot, Nîmes). 
https://faisonsvivrelacommune.org/ressources-en-ligne/ 

 Le site des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871. www.commune1871.org 
 Le blog de Michèle Audin. www.macommunedeparis.com 
 Le site de Jacques Rougerie. www.commune1871-rougerie.fr 

Rappelons au nouveau DGT les valeurs bien établies de 
l’inspection du travail 

La grande majorité des agents de contrôle partage les valeurs suivantes, et il faut les rappeler. 

La mission de l’inspection du travail est guidée par le fait que s’il n’y pas de contrôles, il n’y pas de loi. 

L’action de l’inspection du travail doit être avant tout au service de la défense des droits des salariés en lien de 
subordination dans l’entreprise. 

 Elle doit faire respecter les salariés et la dignité au travail  
 Elle contrôle pour améliorer les conditions de travail et d’emploi des salariés 
 Elle veut adapter le travail à l’homme et à la femme et non pas le contraire 
 Elle est pour l’égalité de traitement, contre les discriminations 
 Elle défend les précaires  
 Elle favorise la représentation syndicale dans l’entreprise et combat la discrimination syndicale 
 Elle souhaite réduire, limiter le lien de subordination, favoriser les libertés dans l’entreprise, lieu clos, 

silencieux, interdit. 
 Elle souhaite des droits collectifs nouveaux dans l’entreprise, contre l’individualisation et l’isolement des 

salariés 
 Elle se bat contre la chasse à l’étranger. 

 
Nous revendiquons : 
- Une inspection guidée par la demande sociale qui vient du terrain, des salariés et de leurs représentants, qui refuse 
toute pression politique et autre logique d’affichage, 
- Une inspection généraliste qui effectue ses missions en appliquant TOUT le code du travail, 
- Des agents de contrôle autonomes dans leurs investigations, 
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- Une visibilité de notre action qui passe par l’affichage obligatoire dans l’entreprise des courriers de rappel à la loi et 
par la communication des constats aux salariés concernés et aux IRP, 
- Le doublement des effectifs 

Soyez rebelle chez vous !! 

Dans la série Trucs et astuces, nous vous 
proposons aujourd’hui un petit tuto pour 
envahir une réunion tout en restant dans son 
fauteuil !! 
 
Et oui, en ces temps de distanciation sociale, 
les réunions de service, COPIL et autres 
soirées de gala sont de plus en plus souvent 
organisées en ligne, chacun derrière son 
écran. Il est donc devenu difficile de faire 
entendre notre voix directement à nos 
hiérarques. Comme il semble loin le temps 
des envahissements bruyants, joyeux et 
chaleureux qui obligeaient les directeurs à 
faire face. Sans compter les risques inhérents 
à ce type d’opérations (insultes  comme en 
Seine et Marne, prise à partie, tentative de 
placage comme en Gironde, jeu de cache-
cache pour savoir où aura lieu la réunion…). 
La solution ? L’envahissement à distance ! 
Pour ce faire, munissez-vous des codes 
d’accès de la réunion (rarement protégé par 
un code dans nos services) et partagez-les. 
Puis, demandez aux collègues de se brancher 
progressivement à la réunion, et enfin écrivez 
dans le tchat, prenez la parole et envoyez 
des smileys et des licornes arc en ciel. L’effet 

est garanti, la réunion est perturbée et vous pouvez interpeller les participants. La seule issue pour eux est d’arrêter 
la réunion ce qui est bien enquiquinant… Vous pouvez même faire semblant de partir puis revenir ! Testé et 
approuvé 
 

 
 

 
 
 

Finis les envahissements à l'ancienne, vive les envahissements 2.0 
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Notre lettre d’amour à Corinne Masiero 

 
Édité et réalisé par les militants de SUD Travail Affaires sociales - http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/ 

SUD Travail-Affaires Sociales – 
Ministère du travail – 

14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 
Tel : 01 44 79 31 95 / 01 44 79 67 69 – e-mail : syndicat.sud-tas@travail.gouv.fr 

Des infos, des idées, le TVM vous écoute : redac.tvm@gmail.com 
Les images et illustrations présentes dans ce numéro sont sous copyright de leurs propriétaires respectifs 

Twitter : https://twitter.com/sud_travail?lang=fr  Facebook : https://www.facebook.com/sudtravail/ 


