
Paris, le 9 décembre 2009 

 
Mobilisation le MERCREDI 16 décembre 2009 

 
TROP C’EST TROP !!! 

 
LE  RAS  LE  BOL  DES  CONTRÔLEURS  DU  TRAVAIL !!! 

 
 
Le gouvernement a décidé du haut de sa ténacité aveugle de changement que les 
contrôleurs du travail n’étaient pas dignes d’accéder à la catégorie A de la fonction publique 
malgré le dossier que l’UNSA ITEFA a porté devant trois ministres successifs avec le 
concours de FO Travail et le soutien de plus de 1600 contrôleurs. Dommage qu’une grande 
unité syndicale n’ait pu voir le jour à ce moment.... 
 
Pour l’UNSA ITEFA et FO Travail,  le pire provient de l’absence de reconnaissance de la 
spécificité du corps des contrôleurs du travail et des missions qui lui ont été confiées, ce qui 
est une atteinte grave à la défense des droits des salariés et à l’effectivité de l’application du 
droit du travail dans notre Pays.  
 

C’est méconnaître profondément l’action des contrôleurs du travail,  
C’est ignorer ce qu’en a dit le Conseil Economique et Social depuis 1996. 

 
Que dire de ceux qui participent effectivement à des actions prioritaires de prévention 
(poussière de bois, amiante, CMR...), dans les mêmes conditions que les inspecteurs du 
travail, 
 
Que dire de ceux qui gèrent les mesures emploi qui se trouvent surchargés par la multiplicité 
des dossiers et qui doivent pourtant vérifier que les entreprises respectent bien le droit, mais 
sans moyens supplémentaires, 
 
Que dire de ceux qui assurent le contrôle des fonds de la formation professionnelle et qui 
sont les seuls (à leur niveau) à assurer en Europe le contrôle de l’utilisation des fonds 
européens, 
 
Que dire de ceux qui gèrent les services administratifs en l’absence de secrétaires 
administratifs et qui se sont investis dans des fonctions supports comme l’informatique, 
 
En ces temps de crise, la demande sociale explose et la technicité demandée aux contrôleurs 
du travail est de plus en plus importante. La fusion des services d’inspection y contribue et la 
création des DIRECCTE s’y ajoutera demain. 
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            TROP C’EST TROP !!! 
 
 
 

La réponse du ministre du Travail est claire : 
 CIRCULEZ ! Et TAISEZ-VOUS ! 

 
Pas le moindre EURO supplémentaire pour les contrôleurs du travail. 

 
Nous ne pouvons rester sans agir pour entériner, comme certains le 
suggèrent, le classement dans le nouvel espace statutaire, même avec des 
assouplissements…  
 

Vous méritez mieux ! 
 

L’UNSA ITEFA et FO Travail  ne seront pas parmi les fossoyeurs. 
 
Alors bien que nous soyons près des fêtes de fin d’année, il faut absolument marquer notre 
refus de cette position ministérielle inique, dénoncer ce mépris des politiques à l’égard de 
cette magistrature sociale que constitue l’inspection du travail dans son ensemble [contrôleurs 
et inspecteurs], et ignorer ceux qui accompagnent cette réforme 
 
Après les contrôleurs du travail, personne ne doute que la volonté du gouvernement sera de 
s’en prendre aux inspecteurs du travail.... 
 
L’UNSA ITEFA et FO Travail vous invitent donc à être mobilisés 
Le MERCREDI 16 décembre 2009 et à participer à un rassemblement 

devant la DAGEMO à 13h30. 
 
D’autres modalités d’action vous seront proposées en début d’année 2010 car 
il ne faut pas croire que le dossier sera abandonné et d’autres combats sont à 
mener pour l’ensemble des agents de nos services. 
 

Avec l’UNSA ITEFA et FO Travail : défendez votre profession,  
ses missions, sa technicité et la reconnaissance qui va de pair. 

N’en déplaisent au ministre du travail  
ou à ceux qui le représentent. 

 
MOBILISEZ-VOUS,  le MERCREDI 16 décembre 2009 ! 
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