
 

 

 

 

 

 

INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL :  

Cycle de formation : le management par la terreur ! 
La formation des inspecteurs du travail dure 18 mois. Après 18 mois de formation, le « jury 
souverain » vient de décider de prolonger la formation de 4 inspecteurs élèves du travail.  

Après 18 mois de longue formation, le jury a aussi refusé de titulariser une inspectrice 
élève, Schérazade GOUFI, en la rétrogradant dans le  grade inférieur ,  comme contrôleur 
du travail.  

Elle a pourtant effectué un stage dont tout le monde se souvient positivement à la 
DDTEFP de l’Hérault . Les collègues de l’inspection et de la DDTEFP sont prêts à 
témoigner. 

Elle est ensuite pré affectée sur un poste difficile, à l’histoire compliquée, à la DDTE FP 
de Paris . Et là les ennuis commencent ….Rapport de la direction. Rétrogradation. Point 
final ! Circulez y a rien à voir. SHERAZADE n’est p lus inspectrice du travail .  

Les organisations syndicales et les agents se posent donc légitimement la question de la 
motivation cette décision  ? Est-ce parce que Schérazade n’est pas du « sérail » parce 
qu’elle vient du troisième concours ? Pour d’autres raisons que nous n’osons même pas 
évoquer ici ?  

ASSEZ des décisions arbitraires d’un jury souverain  qui fait le froid et le chaud dans sa 
toute puissance après de longs mois de formation, loin de chez soi, dans des conditions 
parfois douteuses 

ASSEZ de prendre les agents pour des pions , remplaçables, jetables ! 

ASSEZ de ces manières de patrons voyous qui enseignent l’arbitraire en lieu et place du 
respect des personnes !  

Qu’elle est belle l’école qui est censé former les inspecteurs du travail !  : au lieu de leur 
enseigner le respect des salariés par les employeurs, le droit qu’on leur applique, L’INTEFP 
montre le pire des management par la terreur  ! Il casse dès la formation ! 

Les organisations syndicales élues au CTPM tenteront d’être reçues aujourd’hui par le 
Ministre. Depuis l’arrivée du nouveau DAGEMO comme depuis celle du nouveau ministre, la 
CFTC n’est plus reçue au Ministère . Il faut sans doute entendre là derrière, comme pour 

Schérazade que quand on est petit, on est minoritaire, et quand on  
est minoritaire, on a politiquement tort . 
C’est la nouvelle conception de la démocratie : la majorité bâillonne désormais toute voix 

dissidente, et tans pis pour celles et ceux qui ne sont pas contents ! Circulez y a rien 
à voir.  

 

Nous réclamons la titularisation de SHERAZADE 

 


