
 

 

 

 

 

Dossier des contrôleurs du travail et l’annonce du plan SAPIN : 
 Les masquent tombent enfin de la part de certains, 

Qui ne veulent pas l’unification de l’IT mais surtout qu’un CT soit 
l’équivalent d’un IT 

  

Depuis 2008, l’UNSA ITEFA n’a cessé de réclamer la grille, de A type,  pour TOUS les contrôleurs du 
travail (CT)!  
Elle ne refuse pas le Plan de Transformation d’Emploi mais elle demande une revalorisation sur 5 ans, 
temps de la mandature, pour TOUS les CT ! 540 postes : c’est trop court ! L’UNSA ITEFA revendiquera 
fermement notamment leur promotion par la voie de PTE massifs.  
 
Certaines organisations, qui se sont tenues bien loin d’une «  juste reconnaissance des CT » en les 
abandonnant à leur revendication pendant 5 ans, soit en évitant toute prise de position concrète, soit en 
proposant des grilles inexécutables et irréalisables  
 

viennent aujourd’hui de « tomber les masques ». 
 

Et pour tenter d’arrêter un processus qui leur a échappé, elles s’adressent à la représentation 
parlementaire* pour les inciter à saisir la censure du Conseil constitutionnel en dénonçant « les 
incohérences juridiques » du projet de loi !!! 
*(Voir lettre jointe « courrier sénateurs/députés non au projet Sapin ») 
N’hésitant pas ainsi à prendre le risque de retarder la loi sur les contrats de génération et de réduire à 
néant les premiers pas de la reconnaissance statutaire des CT. 
 

Attitude incroyable, inadmissible de la part d’OS, 
 qui revendiquent la défense des personnels et des salariés dans cette période sensible. 

 

Mais elles oublient également le déclassement du corps de l’inspection du travail, (décret de février 
2011), ramené à un corps de A type avec la suppression de la « hors échelle B » en carrière (critère 
reconnu par la FP pour appartenir au A « supérieur »). 

Déclassement accepté par ces mêmes organisation, siégeant à la CAP du corps de l’inspection du travail : 
elles auraient du saisir immédiatement la représentation syndicale et exiger qu’un CTPM extraordinaire 
soit réuni, en leur présence, pour s’opposer à ce déclassement inadmissible. 

Et bien RIEN ! 
Aucun écho de cette « manipulation » statutaire!  

Pourquoi ? 
 

L’UNSA ITEFA n’a cessé de la dénoncer ! En vain : beaucoup de questions se posent !!! 

Mais, est- ce aux contrôleurs de payer cette « légèreté » de gestion du corps de l’IT ? 
 

Sachez que l’UNSA ITEFA est et sera favorable à un corps unique de l’inspection du 
Travail tout en reconnaissant la place qui doit être faite aux IT, DA dans une telle 
restructuration des corps et de l’organisation des services. 
 
 

Contrôleurs du travail ne soyez pas dupes !  

 


