
 

                                                                                                               
 
 
 
Cher(e)s collègues, 
 
 
 

 
Suite au message du cabinet du ministre le 30 avril dernier concernant la pétition « les 
Contrôleurs du travail dans l’action» et le dossier de requalification du corps en A type 
notamment, indiquant que « l'expertise des scénarios possibles se poursuit en interne… »,  

 
Une réunion de présentation et de travail s’est tenue, sous la présidence du dagemo, 

 le 28 mai avec les représentants de FO travail et de l’UNSA- Itefa. 
 

Suite aux déclarations gouvernementales retenues pour la refonte de la grille de la catégorie 
B, notamment le nouvel espace statutaire pour les agents relevant du B type et du B-CII, 
nos deux organisations syndicales ont : 

• rappelé à l’administration le sens et les raisons de notre démarche devant les 
conditions de travail des CT de plus en plus dures, difficiles et prégnantes, devant 
cette non reconnaissance du métier et de ses spécificités 

• précisé que dans une lettre de septembre 2008 le ministre, M. Woerth, avait ouvert la 
possibilité d’ouvrir des négociations dans chaque ministère pour l’intégration des B-
CII en A, en citant expressément les contrôleurs du travail. 

 
Compte tenu des précisions apportées par nos 2 syndicats sur différents comparatifs avec la 
nouvelle grille (allongement de la carrière ; age moyen de départ à la retraite ; pourcentage 
d’agents parvenant au dernier échelon pour leur retraite ; pyramides des CT ; problématiques 
d’inversement de carrière ; calcul réel du gain ou de la perte sur l’ensemble d’une carrière 
reconstituée…), l’administration doit revoir rapidement nos 2 syndicats sur cet ensemble de 
questions posées et les expertiser réellement, qui démontrent que  
 

Les contrôleurs du travail aujourd’hui ne se retrouvent pas, loin s’en faut,  
dans la réforme à venir proposée par la fonction publique. 

 
Nous vous tiendrons informés immédiatement de la suite donnée à ce dossier et à notre 
pétition le relayant en vous faisant un retour sur les propositions envisagées par 
l’administration. 
 
Vous pouvez compter, cher(e)s collègues, sur notre vigilance et notre persévérance pour faire 
entendre les légitimes revendications du métier des contrôleurs du travail et leur demande de 
revalorisation.  
 
 
 

Restons mobilisés  
Toutes et tous ensemble dans l’action 
 Avec l’UNSA Itefa et FO Travail ! 

 

 
LES  CONTRÔLEURS  DU  TRAVAIL 

DANS  L’ACTION ! 
N°3    


