
COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 

UNSA  ITEFA (Inspection du Travail, de l’Emploi, de la Formation et Administration) 

LES CONTRÔLEURS DU TRAVAIL EN COLÈRE ! 

TOUTES ET TOUS Á LA DAGEMO à 13 h 30 le 16 décembre 2009 

A l’occasion de la tenue du Comité Technique Paritaire Ministériel  

 – 39/43 quai  André Citroën – 75015 Paris (Métro Javel) 

                                             __________________________________ 

Depuis plus d’un an [octobre 2008], l’UNSA ITEFA porte le dossier de revalorisation du 

L’UNSA ITEFA, forte d’une pétition ayant recueilli plus de 1600 signatures, défend une 
JUSTE RECONNAISSANCE du corps des contrôleurs du travail par l’accession à la grille 
de catégorie A type dans la filière technique.  

corps des contrôleurs du travail.  

L’UNSA ITEFA rappelle que dés 1996, le CES avait rendu un rapport allant dans ce sens. 

Le Nouvel Espace Statutaire (NES), initié par le gouvernement (ministère du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique), ne répond pas aux attentes des contrôleurs du 
travail, corps unique en Europe, appartenant à l’inspection du travail que d’aucun avait 
reconnu comme « magistrature sociale » d’autant plus importante en ces temps de crise.  

Cette réforme ne vise qu’à les déqualifier et à les déclasser, en « diluant leur spécificité » 
dans le « fourre tout » administratif  de la nouvelle catégorie « B » dite NES sans prendre en 
compte entre autres : 

-  le fait qu’ils engagent par leur pratique professionnelle, leur responsabilité 
individuelle et pénale,  

- leur recrutement par concours à Bac + 2 et une année de formation. 

Autant de raisons expliquant le mal être et la colère de ces agents de l'État, qui se sentent 
méprisés par le ministre du travail, Monsieur Xavier DARCOS. 

De plus, la révision générale des politiques publique (RGPP) et son corollaire de réformes, 
désorganisation des services (création des DIRECCTEs et de leurs unités territoriales), 
indicateurs multiples, course à la performance et à la productivité, pression permanente… 
autant de mesures qui sont inacceptables car ne tenant pas compte des missions et des moyens 
nécessaires.   

Contact :  

Michel ZEAU : 06.07.71.46.67 

Président de l’UNSA ITEFA                                                                        Paris, le 12 décembre 2009 


