ÉLECTION DE VOS REPRÉSENTANT·E·S
À LA CAP*
DU CORPS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
* Commission Administrative Paritaire
Affiliée à l’UNSA Fonction publique

Pour l’UNSA ITEFA :
« Ni accompagnement docile, Ni contestation stérile »
mais elle entend poursuivre et porter inexorablement
le rôle et la place du corps de l’inspection du travail
par la défense de ses droits.
Aussi l’UNSA ITEFA exige que la place de l’inspection du travail, que
d’aucun avait décrit, lors de son centenaire de « magistrature
sociale », soit à l’aune des enjeux premiers de son action au regard
de son engagement, vecteur d’un service public de proximité
efficace et reconnu.
L’UNSA ITEFA se battra pour que le déroulement de carrière du corps
de l’inspection du travail trouve une amplitude renouvelée tant sur
les missions initiales du pôle T que vers d’autres horizons
professionnels.
L’UNSA ITEFA exige qu’un accompagnement idoine soit mis en
œuvre en direction des responsables d’unités de contrôle (RUC)
par le biais de formations spécifiques tournées vers le
management et l’écoute des collègues dans le maintien d’un collectif
de travail solidaire et constructif.
L’UNSA ITEFA demande que la ligne hiérarchique tienne compte
des véritables compétences des inspecteurs du travail, nommés à
l’issue du CRIT et qu’elle s’emploie à veiller à leur intégration pleine
et entière au sein des services.

De plus, l’UNSA ITEFA exige que
le corps de l’inspection du travail
reste toujours maître de son avenir professionnel !

: Une équipe à votre écoute, proche de vous !
La réforme territoriale, les intérims chronophages, les réorganisations
incessantes des services dans tous les pôles, avec en corollaire la
baisse drastique des effectifs sont autant d’éléments à prendre en
compte pour la défense et la promotion
du corps de l’inspection du travail.
AUJOURD’HUI,

Ce sont les candidat·e·s UNSA ITEFA,
DEMAIN :

Ce seront vos élu·e·s engagé·e·s et déterminé·e·s !
Inspecteur du travail

Directeur Adjoint du travail

1.
2.
3.
4.

Brigitte PINEAU – UR 44
Juliette DIEZ – UR 59
Alexandra PISARZ – DGT
Philippe MASSIA – UR BFC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hélène LUTUN – UD 2A
Pascal CHARLIER – UD 18
Agathe KHERBACHE – UD 69
Nicolas CONSALVO – UD 11
Maritie OCTEAU – UD 17
Didier BERTOZZI – UD 19

EN VOTANT UNSA ITEFA pour le 6 décembre 2018
NE LAISSEZ PLUS «LES AUTRES» DÉCIDER POUR VOUS !
Imposez par votre choix un syndicalisme
différent et constructif !

