
 
 
 

Tous dans la rue le 29  
Pour sauver le service public 

 
� Révision Générale des Politiques Publiques 
Le gouvernement a lancé l’offensive promise par le Chef de l’Etat contre les fonctionnaires.  
Objectif : 1 poste sur 2 de fonctionnaire en moins en 2012 
Moyen : supprimer des services déconcentrés, et les fusionner dans des super directions 
régionales.  
Pour nous la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, du Travail et de 
l’Emploi. Travail, Emploi, à la fin ! En premier, l’Entreprise à qui l’on donnera, comme aux 
banquiers des milliards pour faire repartir l’économie quand les salariés eux, moisissent au 
chômage partiel.  
Résultats : C’est la débâcle !!! Voulu par le gouvernement qui laisse le chaos s’installer dans 
les administrations, ce Renversement Général du Paysage Public touchera en premier lieu les 
usagers : moins d’effectif, moins de renseignements, moins de qualité, abatage 
administratif , chiffre, statistique, les usagers ne seront bientôt plus qu’un simple numéro. 
Puis ce sont les agents eux-mêmes qui sont touchés : la pyramide des carrières est 
totalement bloquée, des corps de catégorie C aux corps de catégorie A, il ne fait pas bon 
entrer dans la Fonction Publique aujourd’hui.  
 
� Plan de Modernisation et de développement de l’Inspection du Travail 
La fusion de toutes les inspections du travail (agriculture, transports, affaires maritimes, 
régime général) était demandée depuis longtemps. Sa mise en œuvre est chaotique : pas un 
sou de plus pour accueillir les collègues des autres ministères ;  
Dans certains départements, on demande une polyvalence fonctionnelle immédiate, sans 
qu’aucune formation n’ait été dispensée ;  
Le Ministère recommande également de ne pas multiplier les sections d’inspection pour ne 
pas morceler le territoire. En bref : plus de sections supplémentaires !  
Une inspection du travail affaiblie, faite d’agents polyvalents qui ne sont pas formées, dans 
des locaux vétustes et inadaptés, l’inspection du travail n’est plus qu’un alibi  qui fait le 
pompier des conflits sociaux, mais qu’on ne veut pas voir  veiller à l’application de la 
réglementation.  
Nos collègues sont agressés de plus en plus souvent quand ils ne sont poursuivis devant la 
justice. Notre médiatique collègue Gérard FILOCHE vient d’être mis en examen et renvoyé 
devant la  correctionnelle ! L’Etat soutient ses agents ? Foutaises ! Dès qu’il peut les 
enfoncer, il le fait !  

LE 29 JANVIER 2009 
TOUS DANS LA RUE POUR QUE CESSE LA DEGRADATION DE NOS 

CONDITIONS DE TRAVAIL & DE NOS CONDITIONS DE VIE  


