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C'est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir ici à l'occasion de cette conférence de 
présentation du plan de modernisation et de développement de l'inspection du travail. 
Le plan que je présente aujourd'hui dessine une composante essentielle du vaste chantier que 
nous avons mis en œuvre concernant la politique du travail. 
Après plusieurs mois d'écoute et d'échanges il nous est apparu nécessaire de proposer un 
projet qui conforte le sens de la mission de l'inspection du travail. De fait, cette mission est 
indispensable pour l'organisation de relations de travail respectant les valeurs de notre pays. 
Il est fondamental qu'elle retrouve sa place et son importance dans un monde du travail qui a 
considérablement évolué. 
Dans cette perspective, j'ai souhaité que ce plan soit ancré dans une prise en compte des 
nécessités auxquelles l'inspection du travail est confrontée du fait de l'évolution de son 
contexte. Le plan de modernisation que j'ai arrêté s'efforce de préserver les éléments essentiels 
de l'inspection du travail tout en renforçant son effectivité autour de trois moteurs d'action : 
une organisation de l'administration tournée vers le soutien à l'inspection du travail, la 
valorisation de l'inspection du travail pour assurer l'effectivité du droit du travail et enfin le 
renforcement des moyens de l'inspection du travail. 
Une réforme nécessaire fruit d'une longue réflexion et concertation 
L'essence même de la mission de l'inspection du travail réside précisément dans sa capacité à 
suivre les évolutions du monde du travail. Il est donc impératif qu'elle soit régulièrement 
adaptée et modernisée. Et dans le contexte actuel, je crois que cette modernisation était aussi 
urgente que nécessaire.  

− Nécessité, d'abord, en raison de l'internationalisation du contexte la mission de 
l'inspection du travail. L'environnement dans lequel évolue l'inspecteur du travail est, 
de manière croissante, marqué par une dimension européenne et internationale. De 
cette internationalisation résulte l'accroissement de la complexité des organisations de 
travail. Complexité à laquelle viennent s'ajouter les exigences des salariés pour des 
politiques actives de prévention des risques professionnels.  

− Nécessité ensuite, posée par l'évolution du contexte économique et social à laquelle 
l'actualité nous rend tous sensibles. Nombre de contrôles dans les entreprises ont lieu 
dans un contexte de plus en plus tendu. Le drame de Saussignac, au cours duquel 
deux agents ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions, a mis en exergue le 
risque de marginalisation et d'isolement des services. Il a provoqué un traumatisme 
dans les services de contrôle. 

− Nécessité enfin confortée par l'analyse de fond présentée dans le rapport de Jean 
Bessière, remis en 2005. Partant du constat de l'importance d'une action efficace et 
ciblée, ce rapport propose un certain nombre de pistes sur les évolutions souhaitables 
de l'organisation de l'inspection du travail. 

Face à ces constats, j'ai souhaité mettre en œuvre un plan issu d'une réflexion conduite au 
long des 17 derniers mois ainsi que d'une concertation conduite à différents niveaux avec 
l'ensemble des partenaires sociaux. 
Le 18 juin 2004, alors que je présidais le plan de coordination pour la lutte contre le travail 
illégal, il m'est apparu nécessaire d'accroître l'efficacité de l'inspection du travail. Cette date a 
été le début d'une réflexion destinée à aboutir au plan que j'ai le plaisir de vous présenter 
aujourd'hui.  
Cette réflexion a été menée parallèlement à un processus de consultation. D'abord par le biais 
de sessions d'information avec les instances représentatives élues. Puis avec mon intervention 
au CTPM le 2 novembre 2005, ainsi qu'avec la communication aux organisations syndicales et 



aux agents des documents d'étapes. J'ai par ailleurs personnellement tenu à rencontrer les 
organisations syndicales du ministère et les confédérations. Enfin, afin que la consultation 
soit plus vaste encore, un comité de pilotage animé par le Secrétaire général a été constitué. 
Ajoutons qu'en novembre 2005, 250 agents ont été questionnés et qu'un blog a été ouvert.  
De ces consultations est sortie renforcée l'idée de la nécessité de la modernisation : il s'agit de 
renforcer le sens de la mission de contrôle de l'inspection du travail pour améliorer l'effectivité 
du droit du travail.  
La sauvegarde des éléments fondamentaux de l'inspection du travail  
J'attire votre attention sur le fait que cette réforme s'attache à préserver les éléments 
fondamentaux qui sont les valeurs de l'inspection du travail à la française. D'abord l'ordre 
public social, enjeu tout à la fois pour la protection des salariés, pour la régulation de la 
concurrence et pour la cohésion sociale du pays. Ensuite, la garantie de l'indépendance de 
l'inspection du travail au sens de la convention n°81 de l'organisation internationale du travail 
que la France a ratifiée, ainsi que l'organisation administrative territoriale en section et, enfin, 
le caractère généraliste de l'inspection du travail.  
Trois axes principaux de la modernisation  
Dans cette perspective, le plan de modernisation que j'ai arrêté se décline autour de trois axes 
principaux. Je vais à présent vous présenter le premier de ces axes qui est la mise en place 
d'une organisation de l'administration tournée vers le soutien à l'inspection du travail.  
Parmi les mesures mises en œuvre en se sens, je souhaite d'abord évoquer la création d'une 
direction générale du travail. Celle-ci se fonde sur un regroupement des structures centrales 
existantes autour de deux services : l'un service des relations du travail centré sur la 
production de la règle de droit et l'animation des relations sociales, l'autre chargé des 
opérations, garant du bon fonctionnement de l'inspection du travail, chargé de l'animation 
territoriale des politiques. J'ai confié à Jean Denis Combrexelle, directeur des relations du 
travail, la charge d'engager dans les plus brefs délais les concertations préalables et de 
présenter rapidement un projet d'organisation pour une mise en place effective de cette 
nouvelle direction générale. Celle-ci doit être en capacité de définir, sous mon autorité, la 
politique du travail nécessaire à l'inspection du travail. Sa création se fera en concertation 
avec les agents des administrations concernées. Sa mise en place effective est prévue d'ici le 
mois de juin 2006.  
Mais l'efficacité de la réforme repose encore sur une meilleure association des partenaires 
sociaux aux niveaux national et territorial. Il est capital de permettre un échange sur les 
orientations et les objectifs de la politique du travail, d'une part, et de mieux faire connaître 
les résultats de cette politique dans le sens des préconisations souhaitées par le BIT d'autre 
part.  
Un autre enjeu majeur réside dans la garantie apportée à l'indépendance de l'inspection du 
travail. Le plan de modernisation installe, dans cette perspective, un Conseil National de 
l'Inspection du Travail qui comprendra notamment deux hauts magistrats des juridictions 
administratives et judiciaires, un IGAS et des représentants des différents grades de 
l'inspection du travail.  
Enfin, le plan de modernisation met en œuvre un certain nombre d'évolutions dans la gestion 
administrative de l'inspection du travail. Il expérimente un rapprochement des trois services 
d'inspection du travail dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'administration 
départementale. Par ailleurs, il réactive la ligne managériale dans le champ de la politique du 
travail entre les échelons déconcentrés. Le niveau régional assure la programmation, 
l'animation et l'évaluation, le niveau départemental exerce la responsabilité opérationnelle.  
Mais la modernisation du rôle et le développement de l'inspection du travail requiert 
également la valorisation et le soutien de l'inspection du travail pour que soit assurée 
l'effectivité du droit du travail. Ceci est le second axe de la modernisation.  
Un soutien qui s'appuie tout d'abord sur la mise en place de structures spécialisées d'appui 
au niveau régional, voire départemental. Ces équipes de médecins, ingénieurs, inspecteurs 
ressources méthodes, juristes (etc..) mettent leurs spécialisations et leur expérience technique 
au service du déroulement de la mission de l'inspecteur du travail. A ceci s'ajoute le 
développement des activités de contrôle dans le sens d'un meilleur travail en équipe.  



Un soutien qui s'appuie également sur l'adaptation de l'organisation des sections au tissu 
économique territorial et à la dynamique d'équipe de l'inspection du travail. Ce modèle 
organisationnel des sections pourra être enrichi par référence à des secteurs professionnels ou 
à des réseaux productifs. Il est en outre prévu que les activités de contrôle soient 
programmées dans le cadre d'un plan pluriannuel permettant une adéquation des priorités 
nationales de l'action publique aux orientations locales.  
Un soutien qui s'appuie encore sur le renforcement de l'effectivité du droit et des contrôles 
dans le cadre d'un dialogue soutenu avec le Ministère de la Justice sur la politique pénale du 
travail ainsi que sur la mise en place, dans le domaine contraventionnel, de sanctions 
administratives ciblées.  
Un soutien enfin qui se destine directement aux agents et s'appuie sur la mise en place d'une 
veille permanente de soutien aux agents confrontés, dans l'exercice de leurs missions, à des 
agressions ou à des incivilités. A cela s'ajoute le développement d'une gestion plus efficace des 
carrières et des compétences du corps de l'inspection.  
Pour remplir ces objectifs, et ceci constitue le troisième axe de la modernisation, il est 
nécessaire de renforcer les moyens de l'inspection du travail.  
En premier lieu par l'affectation de moyens supplémentaires, avec un renforcement des 
effectifs de l'inspection du travail dans le cadre d'un plan pluriannuel 2007-2010. Ce plan, qui 
prévoit la création de 700 postes en cinq ans, doit nous permettre de parvenir à un niveau 
équivalent à celui des autres services d'inspection du travail européens. Ce renforcement des 
effectifs bénéficiera d'abord aux missions de priorité nationale : poursuite du plan santé au 
travail, lutte contre le travail illégal, appui-méthodes des services d'inspection, renforcement 
des services de contrôle de la recherche d'emploi.  
En second lieu par l'augmentation du nombre de places mises au concours ; dès 2006, 100 
postes d'inspecteurs du travail et 131 postes de contrôleurs du travail. Les premiers 
déploiements se feront dès 2006 dans les régions pilotes volontaires. Ils prendront notamment 
en compte les marges de manœuvre résultant de l'augmentation du nombre de postes ouverts 
dès 2006, notamment dans le cadre du plan santé au travail et de la lutte contre le travail 
illégal.  
En troisième lieu par l'orientation prioritaire des inspecteurs du travail et contrôleurs 
stagiaires à l'issue de leur formation vers les sections d'inspection, dans le respect des règles 
relatives à la mutation. A cela vient s'ajouter l'amélioration du cursus professionnel des 
contrôleurs du travail et des secrétariats, mission que je confie à Monsieur le Directeur de la 
DAGEMO  
En dernier lieu par la réforme de la formation initiale et continue du corps de l'inspection du 
travail, facilitée par la mise en place du nouveau statut d'établissement public de l'INTEFP et 
de l'installation d'un conseil d'administration présidé par Muriel Penicaud. A cette réforme de 
la formation initiale vient s'ajouter un élargissement des modalités de recrutement de 
l'inspection du travail par la réactivation d'une troisième voie.  
A l'heure où le Ministère du travail fête ses cent ans, il m'apparaît plus que jamais nécessaire 
de mettre en valeur le rôle capital de l'inspection du travail. Il est essentiel que celle-ci reçoive 
les moyens adaptés à l'exercice de sa charge dans les meilleures conditions possibles. De la 
réussite de sa mission dépend l'équilibre même de nos relations de travail. 


