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Déclaration liminaire 

 
 
 

 

Cette CAP est encore une nouvelle occasion pour l’UNSA ITEFA de rappeler ses revendications, 

exprimées depuis 2008, concernant le corps des contrôleurs du travail, corps pivot du Ministère du travail. 

Il est une évidence que ceux-ci sont bien mal menés dans l’exercice même de leurs fonctions. En effet, 

nous constatons avec un certain désarroi que les agressions et incivilités contre nos collègues se 

multiplient. Quatre nouveaux faits avec violences physiques et /ou verbales sont encore à déplorer sur ces 

deux mois d’été. 

 

Combien de contrôleurs du travail seront encore victimes, voire pire, de leur sens du service public 

au profit des salariés mais également de la préservation de l’emploi dans ces moments de crise 

nationale et européenne.  

 

Nous demandons face à ces actes délictueux, une réponse ferme de notre Ministre de tutelle pour 

condamner publiquement les auteurs de ces actes, pour soutenir avec rigueur tous nos collègues victimes 

et leur permettre de bénéficier systématiquement de la procédure complète de la protection fonctionnelle, 

et non une simple lettre de remontrances à l’employeur fautif (comme ce fut le cas dernièrement dans 2 

affaires récentes).  

Pour autant, ces agressions hélas ne nous étonnent pas. Dans un contexte général de crise économique  

entrainant la dégradation des conditions de travail, les contrôleurs du travail se débattent seuls dans des 

entreprises qui n’ont pas de représentation du personnel.  

Aussi, compte tenu de leur savoir-faire technique et des grandes difficultés qu’ils rencontrent dans 

l’exercice de leurs fonctions, l’UNSA ITEFA à revendiquer la première et de façon constante « une juste 

reconnaissance » en demandant la revalorisation de leur statut par l’introduction de la grille de catégorie 

« A » dans leur statut particulier. 

 

Cette exigence a été réaffirmée lors des rencontres organisées par le ministre et son cabinet au 

cours de ces derniers mois, rappelant inlassablement les trois items de la motion le 6 mai 2010, 

votée par les contrôleurs du travail, à la Bourse du Travail de Paris : 

 

  - Pas d’entrée du corps des contrôleurs du travail dans le NES ;  

  - Respect du statut des contrôleurs du travail et de leur spécificité 

  - Grille de A type pour TOUS les contrôleurs du travail. 
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Sur ce dossier prioritaire pour l’UNSA ITEFA, le ministre a déclaré, dans son discours 

d’introduction, lors du CTM du 17 juillet dernier (extraits) : 

 

« Les rencontres bilatérales ont montré que les propositions sont différentes entre organisations, mais 

tout le monde s’accorde à considérer qu’il faut reprendre la discussion sur le statut et avancer pour 

trouver une solution. 

« ….Or vous le savez, le Nouvel Espace Statutaire (NES) mis en place dans l’ensemble de la Fonction 

publique a été rejeté ici, tant par vous que par mon prédécesseur, mais sans qu’une solution alternative 

n’ait été bâtie. C’est ce que nous rappelle la Fonction publique dans les premiers contacts qui ont été 

pris... » 

J’ai repris les discussions avec la Fonction publique. La discussion ne s’annonce pas facile, je ne vous 

cache pas, mais nous avons la volonté d’explorer toutes les pistes possibles. Nous vous proposons d’en 

discuter avec vous dès la prochaine rentrée. C’est pour moi, un sujet primordial que je ne lâcherai pas.» 

 

L’UNSA ITEFA reste particulièrement vigilante sur l’action du ministre du travail pour que les 

contrôleurs du travail soient « justement reconnus ».  

’ACTIVITÉ DES CONTRÔLEURS DU TRAVAIL : 

PPPPPP 

Par ailleurs, lors de cette instance, il avait été annoncé aux organisations syndicales la parution prochaine 

d’un arrêté modifiant le montant moyen annuel de la prime d’activité servie aux contrôleurs du travail 

devant les questions multiples concernant les difficultés croissantes d’attribuer des augmentations de 

primes aux CT ayant une certaine ancienneté. 

Cet engagement a été tenu et l’arrêté du 8 août 2012 paru au J.O. du 22 août 2012, modifie le montant 

moyen annuel par grade susceptible d’être attribué aux agents concernés. 

 

Cependant cet arrêté ne signifie pas une revalorisation systématique de la prime d’activité pour tous les 

contrôleurs du travail. 

 

Notre syndicat a pris acte de cette petite « avancée », qui ne résout en rien le fonds du problème, la 

place de tous les CT surtout dans la perspective d’une réorganisation, au sein de l’inspection du travail 

et la traduction de cette juste reconnaissance par un accès en « A type ». 

 

 

 

L’UNSA ITEFA revient également sur les difficultés prégnantes rencontrées par les contrôleurs du 

travail dans leur parcours professionnel : 

 

Mobilité : 

 

L’UNSA ITEFA demande une amélioration de la lisibilité des postes offerts au plan national. En effet les 

postes à profil sont de plus en plus nombreux ainsi que les postes réservés aux mouvements à 

l’infrarégional. Cela réduit considérablement les possibilités de mutations des fonctionnaires. Pour 

exemple : la CAP qui s’ouvre aujourd’hui propose 130 postes à la vacance et 5 par voie de mise à 

disposition. Parmi ceux-ci 75 postes sont ouverts en infrarégional ce qui représente 57,6% des postes 

proposés. 

Cette proportion est en hausse constante, les poste ouverts en infra régional représentaient 27%  lors de la 

CAP d’octobre 2011 et 47% en CAP de mars 2012. 

Si cette évolution des vacances de postes ouverts en infrarégionale perdure, nous allons vers une 

situation de blocage de la mobilité. 
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Promotion : tableaux d’avancement : 

 

L’UNSA ITEFA est obligée de réitérer son constat sur les effets néfastes de la RGPP et notamment la 

réduction drastique des effectifs qui entraine un renversement, voire la « perversion » du système des 

ratios « promus/promouvables » (15% étant le taux de promotion pour l’accès au grade de contrôleur de 

classe supérieure et 12% pour les classes exceptionnelles) : le but initial de ce système était de fluidifier et 

d’avoir plus de promotions avec un rééquilibrage des pyramides. 

Or, compte tenu des départs en retraite non remplacés, le constat est amer : la diminution des 

recrutements entraîne la baisse des taux de promus/promouvables et engendre des taux de 

promotions plus faibles et un blocage des carrières. 

 

Promotion de B en A : 

 

L’UNSA ITEFA dénonce le nombre dérisoire de promotion par la liste d’aptitude de contrôleurs du 

travail en inspecteur du travail : 8 au titre de l’année 2011 et 7 en 2012, même constat pour l’examen 

professionnel (RAEP) qui se calcule selon le même ratio.  

L’UNSA ITEFA revendique la mise en place d’un véritable parcours professionnel pour les 

contrôleurs du travail afin de leur permettre l’accès au grade d’inspecteur du travail dans des 

proportions raisonnables au regard de l’effectif total de ce corps. Cette revendication passe par la 

mise en œuvre d’un plan de transformation d’emplois de CT en IT, plan qui a déjà été mis en place par 

d’autres ministères pour d’autres corps de contrôleurs (exemples les finances). 

 

Souffrance au travail  

 

Il serait difficile de ne pas conclure cette déclaration liminaire sans dénoncer encore les conditions de 

travail qui continue à se dégrader avec un collectif bien mis à mal, : les Contrôleurs du travail sont 

confrontés également à une dégradation très vive de leurs conditions de travail : surcharge de travail, pas 

de reconnaissance, un dialogue social fortement perturbé par des drames humains, pas de perspective de 

carrière, la perte du sens de leurs missions et de leurs repères dans cette avalanche de réformes, de 

dévalorisation des métiers de la fonction publique.  

 

Aujourd’hui les contrôleurs du travail sont en attente forte de réponses  

face aux problématiques que nous venons de vous soumettre :  

L’UNSA ITEFA ne met pas en doute la volonté du Ministre  

de restaurer un dialogue social apaisé  et  

de construire de nouvelles formes de dialogue « à la française »  

pour « bâtir » dans la pérennité un ministère du Travail, digne de ses fondateurs 

mais soyez sur que notre syndicat veillera en premier au respect de chacun de ses 

personnels dans l’ensemble des structures ministérielles. 

 
 
 
Je vous remercie de votre attention 

 

 

 

 


