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LA DGT frappe enfin ouvertement
l’inspection du travail
L'homme par qui le coup est porté : le nouveau Directeur de la DIRECTION GENERALE DU
TRAVAIL, qui n'est autre que l'ancien Directeur des Relations du Travail, Jean Denis
Combrexelle, vient d'adresser un courrier le 30 août 2006 au Directeur Régional du travail de
POITOU CHARENTE.
Il lui précise qu'il ne voit aucune difficulté à créer des sections spécialisées dans le travail
illégal, d'autres spécialisées par secteur d’activité ou risque spécifique. Parallèlement
évidemment, le DRTEFP devra retirer ces compétences aux sections anciennement
généralistes.

Nous avons été floués. La réforme LARCHER qui promettait la conservation absolue
du caractère généraliste de l'inspection du travail est en fait le moyen de le mettre à bas. La
proposition de réforme de RAPOPORT est très claire là-dessus : les sections doivent rester
généralistes …. Et bien ici aussi ON VOUS A MENTI….
Ici Paris ! Les français mentent aux français. On vous promettait un renforcement de
l’inspection du travail. Ils l’abattent. Une effectivité du droit ? On divise les compétences pour
rendre le droit incontrôlable.
Au moment où le Président de la République affirme haut et fort la nécessité d’activer
enfin un vrai dialogue social, on a l’exemple frappant des agissements de l’administration : le
Ministère fait semblant d’écouter les propositions des syndicats, PROMET
LA
CONSERVATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DANS SON CARACTERE
GENERALISTE et au final, la Haute autorité de l’inspection du travail fraîchement créée écrit
noir sur blanc à un de ses directeurs régionaux : VAS Y, FAIS LE CONTRAIRE !
La DGT est donc le moyen d'abattre l'inspection du travail en parcellisant ses
compétences. Ce que nous avons craint depuis le début de cette "réforme" arrive enfin.
L’indépendance contre les influences extérieures que garanti la convention N°81 de
l’Organisation internationale du travail n’est plus suffisante. C’est de l’intérieur, de
l’administration du travail elle même que vient aujourd’hui le danger !

Le 25 OCTOBRE, TOUS EN GREVE.
APPELS AUX MEDIAS nationaux et locaux. Il faut parler de ce scandale.
Contactez les branches d’activité de vos syndicats, car c’est leurs droits qui sont en danger à
travers la mise à bas de nos compétences.

Le 25 OCTOBRE, MANIFESTONS TOUS pour la défense de
notre patrimoine social

