
 

 

 

 

 

 

La MISE A BAS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL est en cours 

Il faut réagir ! 
 

Gérard Larcher nous avait promis des postes en plus dans le cadre de son « plan de modernisation 
de l’inspection du travail »  

Le constat est accablant : c’est un véritable PLAN SOCIAL qui est mis en œuvre : 

 
���� ON SUPPRIME DES SECTIONS ! En Languedoc Roussillon , on passe de 27 sections 
actuellement à 24 sections. C’est ça le renforcement , le plan de Larcher pour RENFORCER 
l’inspection du travail ?  

Les trois inspections sont fusionnées et dans la plupart des régions on supprime les sections 
transports. Les postes ne sont pas remplacés. Les effectifs catégorie C ne sont pas compensées.  

 

���� ON SUPPRIME LE CARACTERE GENERALISTE des inspecteurs du travail : On voit 
apparaître des sections avec deux IT et aucun B : un inspecteur généraliste , un inspecteur agricole, et 
aucun contrôleur ; il y a déjà des SECTIONS SPECIALES travail dissimulé, bâtiment, et demain 
pourquoi pas étrangers sans titre de travail ?  

 

Le ministère a menti une fois de plus et ne tient pas les promesses de l’ancien ministre.  

 

  � Pour la défense de nos usagers et notre métier, réagissons sinon nous ne serons bientôt 
plus que des inspecteurs de l’hygiène et de la sécurité , vidés de toutes prérogatives, sectorisés, 
divisés de façon à rendre la mission illisible aux usagers, comme le sont déjà la plupart des inspections 
du travail (comme celles de nos amis allemands ou anglais) 

 

  � au moment où le chômage atteint des records et qu’il faudrait des effectifs supplémentaires 
pour lutter contre ce fléau le ministère continue son plan de casse des services 
déconcentrés du travail,  

Le 19 mars 2009, il faut transformer l’essai du 29 janvier  

puisque notre voix est méprisée 

Le 19 mars 2009, 

TOUS EN GREVE 

 

  


