
                 

 

 

USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE 
L'INSPECTION DU TRAVAIL ! 

 
VOS DROITS SONT MENACES ! 

 
Stoppons le projet Sapin de destruction de 

l’inspection du travail 
 

Le 19 septembre, le ministre du travail a dévoilé ses instructions pour une réforme de l’inspection du travail. Toutes les 
orientations redoutées et dénoncées par nos organisations syndicales et par les agents du ministère en lutte depuis des mois y 
sont inscrites. Au-delà d’une dramatique dégradation des conditions de travail des agents induite par la baisse drastique des 
effectifs accompagnant cette réforme, c’est la fin d’une inspection du travail indépendante au service des salariés qui 
s’annonce. 
 
 

MOINS D’AGENTS DE CONTROLE et  MOINS DE CONTROLES  
 

Baisse des effectifs de l’inspection du travail d’autant plus facile que, compte tenu de la pyramide des âges, ce sont 
3000 agents de contrôle et 2000 agents de secrétariat qui partiront à la retraite d’ici 10 ans.   
 
Dès 2014, il y aurait environ 70 agents d'appui ou de contrôle en moins à l'Inspection du Travail ! 
 
Moins de contrôles, moins de lutte contre les discriminations, le harcèlement moral ou sexuel, moins d'enquêtes ou de 
prévention des accidents du travail, moins de lutte contre le non paiement d'heures supplémentaires, etc… 
 
Mauvais calcul : la fraude sociale est estimée à 20 milliards d'euros au moins, le coût des risques psychosociaux est 
estimé à 4% du PIB…..!!! 
 
Le seul vainqueur, c'est le fraudeur ! 

 

UNE INSPECTION DU TRAVAIL COUPEE DES TRAVAILLEURS 
 
Moins d'agents de contrôle pour répondre aux demandes des usagers ! 
 
Des services de renseignement du public (4 millions de renseignements par an) dépouillés des 
agents compétents et formés (extinction du corps des contrôleurs du travail) pour informer, 
conseiller et orienter les usagers sur leur droits et obligations 

 

UNE INSPECTION DU TRAVAIL MOINS ACCESSIBLE AUX USAGERS  
 
Baisse du nombre de lignes téléphoniques d'accès aux agents de contrôle avec une baisse 
d'agents de secrétariat pour répondre au téléphone.  



 
Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir accès à un agent de contrôle pour les usagers. Demain  c'est la 
galère assurée ! 
 
 

UNE INDÉPENDANCE MENACÉE 
 

Aujourd'hui la convention 81 de l’Organisation Internationale du Travail garantit l’indépendance de l’inspection du 
travail et permet aux agents de contrôle d'agir dans toutes les entreprises privées quelles que soit leur taille et leur 
influence politique ! 
 
Demain, avec la nouvelle organisation, rien ne nous garantit que l'agent de contrôle ne sera pas dépossédé de son 
dossier ou de l'entreprise qu'il suit parce qu'un patron qui a le bras long l'aura demandé ! 
 
C'est donc la loi du plus fort, et c'est la rupture de l'égalité des citoyens devant la loi ! 
 

 
Nous, agents du ministère et agents de contrôle, revendiquons : 
- une augmentation des moyens humains, matériels et législatifs de l’inspection du travail pour un code du travail 
véritablement protecteur des droits des salariés.  
- une inspection du travail de proximité, indépendante, en capacité de répondre aux demandes des usagers 

 

NOTRE LUTTE REJOINT LE COMBAT QUOTIDIEN DES SALARIÉS POUR LE 
RESPECT DE LEURS DROITS DANS L’ENTREPRISE. 

 
Après le temps de la casse de vos droits de consommateurs avec la casse de 
l'Inspection de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes 
 
Arrive le temps de la casse de vos droits de salariés dans l'entreprise face à la toute 
puissance de vos employeurs avec la casse de l'inspection du Travail 
 
C'est bien le pacte républicain qui est en jeu ! 

 
TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR UNE 

INSPECTION DU TRAVAIL AU SERVICE DES 
SALARIÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signez la pétition en ligne en cliquant sur une des adresses mail ci-dessous: 

http://www.petitions24.net/pour_une_inspection_du_travail_au_service_des_salaries 

https://www.facebook.com/inspectiondutravail  


