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NON A LA CASSE DU MODELE SOCIAL FRANCAIS
NON A LA REFORME DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
La réforme de l'inspection du travail sur laquelle les syndicats du Ministère ont été appelés à se prononcer pour
donner un vernis de dialogue social, sera comme toutes les autres "réformes" (régressions sociales?) de ces
gouvernants, imposée.
Le but déguisé de cette réforme : manager les inspecteurs du travail, qui sont aux yeux de nos gouvernants des
"francs-tireurs" (de la propre bouche d'un DR), leur imposer leur activité, évitant ainsi d'aborder les thèmes qui font
l'attente des salariés sur les territoires.
Après les derniers épisodes : un Directeur Départemental prend les contrôles en main en Corse, un autre demande
aux inspecteurs de ne plus contrôler le dimanche, un Directeur Régional apostrophe un responsable syndical en
réunion de circonscription, on sent que nos patrons se sentent pousser des ailes, maintenant que la hiérarchie se
voit retirée ses compétences en matière d'emploi et de formation professionnelle. C'est donc sur le secteur travail
que nos hiérarques vont "concentrer" leurs efforts : intimidations, pressions, la hiérarchie du ministère du travail n'a
aucune leçon à recevoir du MEDEF.
La CFTC TRAVAIL a jusqu'ici participé aux consultations du Secrétaire Général aux Ministères en charge des
affaires sociales. Hélas derrière la bonne foi apparente, les actes, la pratique quotidienne des agents au contact du
public (SCRE, Inspection, etc.) est de plus en plus muselée, contrôlée, statistisée, rendant nos conditions de travail
de plus en plus difficiles.
Aujourd'hui, même notre liberté de parole, de citoyen est remise en cause. On semble revivre les périodes sombres
de notre histoire, il y a un peu plus de 60 ans.
En conséquence, n'ayant aucun signe positif de l'administration, la CFTC Travail a décidé de rompre le dialogue
avec la hiérarchie sur ce thème et se dit donc opposée à cette pseudo réforme qui n'a d'autre but que détourner la
convention 81 de l'OIT pour pouvoir aisément influencer le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Nous appelons également tous les agents à nous faire remonter les actes de pressions, incivilités, harcèlement,
brimades dans la carrière, l'avancement , etc... dont ils pourraient être l'objet de la part de leur hiérarchie.
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