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L’occasion nous est donnée dans les semaines qui viennent de réfléchir 

ensemble à nos métiers. Saisissons là ! 
 

Mais saisissons-là vraiment ! Pour que ces débats soient fructueux, nous 
devons nous garder de nos propres a priori, de nos propres discours parfois 

trop formatés. 
 

Eh oui, comme toute collectivité, nous avons nous aussi nos petites 
habitudes de pensées, nos préjugés, non-dits, clichés… Rien de bien grave 

après tout, car rien de plus courant. 
 

Ces idées reçues, maintes fois entendues, et que les meilleurs d’entre nous 

se surprennent parfois à psalmodier dans un état second comme d’autres 
récitent des mantras, on sent bien qu’il est délicat de les mettre en doute, 

qu’à les contester on risque de froisser certains, d’en heurter d’autres.   
 

Serait-il tabou de les remettre en cause ??? 
 

Si vous n’avez pas encore rageusement froissé ce tract, si vous ne l’avez pas 

jeté à travers votre bureau ou destiné à d’autres usages plus infâmants, 
vous aurez peut-être le courage de continuer cette lecture et de voguer, 

avec nous, vers … les rives incertaines de la pensée non-unique. 
 

 
 

                                                        

 

Totem et tabou 

de l’inspection du travail  
« à la française » 
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1ère idée reçue : les inspecteurs du travail sont en charge des 

entreprises de plus de 50, les contrôleurs du travail de celles de 
moins de 50, c’est ainsi et c’est très bien comme ça. 

 
Cette idée là, très représentative de l’inspection du travail « à la française »,  

semble avoir vécue, PTE oblige.  Faut-il s’en indigner ?  
 

Non : 
 car la complexité des problèmes ni la gravité des situations ne sont 

fonction de la taille de l’entreprise ;  

 car cette répartition entre agents de contrôle ne favorise pas le 
travail collectif (l’inspecteur pouvant avoir tendance, par exemple, à 

ne guère s’occuper des « petites boîtes »).  
 

Du point de vue de l’effectivité du droit et de la protection des salariés les 
plus exposés, cela ne fait-il pas sens de reconnaître que le contrôle des 

petites entreprises est un enjeu majeur, tout aussi important que celui des 
entreprises plus importantes ?  

 
 

2ère idée reçue : l’inspection du travail « à la française » est ce qu’on 
fait de mieux en terme de protection des salariés. 

 
Cocorico, le monde entier nous envie notre inspection du travail made in 

France ! 

 
L’idée est séduisante, et difficilement contestable faute de comparaison 

internationale. Faute aussi d’une évaluation de notre action…ce qui n’est pas 
sans arranger les premiers concernés…les « patrons ». 

Un minimum de lucidité devrait pourtant nous inciter à un peu de prudence.  
Dans bien des domaines, on voit bien que l’inspection du travail peine à faire 

appliquer la réglementation du travail, que les résultats sont insuffisants 
malgré les efforts et le dévouement des agents, et même que certains ont 

baissé les bras. La faute à « y a pas assez d’effectif » ? La faute à l’absence 
de politique pénale ? Aux lobbys ?  Au grand capital ? Sans doute, mais peut 

être pas seulement. 
 

Il n’est donc pas interdit de réfléchir à d’autres modes d’organisation… 
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3ème idée reçue : la section généraliste est la meilleure organisation 
pour répondre à la demande sociale. 

 
Rappelons les trois caractéristiques de la section à la française : 

 
 elle est « généraliste » dans l’étendue de ses compétences 

juridiques (tout le code du travail) 
 elle est interprofessionnelle (toutes les branches d’activité, sauf 

exception) 

 elle exerce sa compétence sur un territoire infra départemental (un 
secteur) 

 
Ces trois caractéristiques garantissent-elles, isolément ou cumulativement,  

la meilleure réponse à la demande sociale ? Ce n’est pas certain. La difficulté 
pour un même agent à appréhender l’ensemble de la réglementation dans 

l’ensemble des branches d’activité laisse planer un doute sur sa capacité à 
apporter la meilleure réponse à toutes les sollicitations. 

 
Et d’ailleurs, qu’est-ce que la demande sociale et doit-elle être le seul 

indicateur de notre action ? Contrôlerions-nous les chantiers du BTP  si seule 
la demande sociale devait nous guider ? Les plus précaires des salariés 

forment-ils des demandes auprès de nos services ? La demande sociale ne 
se réduit-elle pas souvent à des réclamations individuelles que nous 

orientons vers les conseils de prud’hommes.  

 
 

 
4ème idée reçue : seule la section généraliste garantit l’indépendance 

des agents de contrôle. 
 

L’indépendance est inscrite, faut-il le rappeler, à l’article 6 de la convention 
81 : « Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics 

dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur 
emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et 

de toute influence extérieure indue. » 
 

C’est bien cette convention, et l’attachement des agents à sa stricte 
application, qui nous garantit contre « toute influence extérieure indue ». 

 

Une modification de nos organisations constitue-t-elle cette 
« influence extérieure indue » ? 
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C’est aller un peu vite en besogne, et oublier en outre que la convention OIT 
attribue à notre ministère une obligation de faire en matière d’organisation, 

dans son article 5 : 
 

 « L'autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour 
favoriser : 

 
▪ une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et 

d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées 
exerçant des activités analogues, d'autre part; 

▪ la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les 

employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. » 

 

 

 
 

5ème idée reçue : la section généraliste, telle qu’elle est organisée, 
favorise les meilleures conditions de travail pour les agents de 

contrôle et permet de prévenir les RPS. 
 

 

Il nous faut être particulièrement vigilant sur cette question.  
Travailler en section, c’est un engagement souvent enthousiasmant, un 

travail varié, des sollicitations stimulantes.  
 

Mais c’est aussi la difficulté à maîtriser un champ de compétences 
extrêmement large et la lassitude à s’adapter à des évolutions 

règlementaires constantes dans ce champ,  la conscience de ne pas avoir les 
moyens d’aller au fond des choses, la frustration devant les  dossiers qui 

n’avancent pas, le stress induit par des demandes pressantes, un sentiment 
d’isolement. 

 
Les situations de mal-être au travail, voire de souffrance, ne sont pas sans 

lien avec nos organisations. 
 

Sachons reconnaître que, pour certains d’entre nous, ce mode d’organisation 

est pathogène. 
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6ème idée reçue : le PTE, c’est la mort des secrétariats  
 

Oui, les effectifs des secrétariats ont diminué comme peau de chagrin depuis 
des années. Et non, rien n’indique que le PTE aggrave cette détérioration… ni 

n’y remédie d’ailleurs.  
 

Alors la faute à qui ? A l’administration qui cherche à tout prix des 
économies en effectuant des coupes sombres dans les effectifs qu’elle 

considère comme non indispensables ?  
 

Mais n’avons-nous pas nous-mêmes échoués à démontrer que les adjoints 

administratifs constituent un maillon essentiel de notre organisation ? 
 

Faire du PTE le bouc émissaire de toutes nos difficultés, ce n’est pas rendre 
service aux agents, et notamment aux agents de secrétariats. C’est leur 

laisser croire que l’opposition au PTE (l’opposition à toute réforme ?) va ipso 
facto résoudre leurs difficultés.  

 
Les catégories C, oubliés du PTE, méritent mieux que ce déni.  Nous 

réclamons un réel plan de promotion des C vers des fonctions de SA.. 
 

7ème idée reçue : le PTE ne suscite que des inquiétudes chez les 
agents. 

 
Faux, les récentes AG et les conversations entre collègues montrent que 

certains d’entre eux, contrôleurs du travail, inspecteurs du travail, y voient 

une chance pour l’inspection du travail.  
 

Ces collègues ont aussi voix au chapitre, prenons le temps d’écouter leurs 
arguments ! 

 
8ème idée reçue : l’évaluation, c’est du harcèlement  

 
Les usages de l’évaluation peuvent procéder du harcèlement. Par exemple 

lorsque l’évaluation, enfermée dans une logique gestionnaire, exclusivement 
quantitative et individuelle, prétend objectiver le travail pour mieux 

l’évacuer. 
 

Mais l’évaluation, lorsqu’elle s’opère dans une relation de confiance et 
d’écoute, peut aussi être une occasion inédite pour véritablement parler de 

son travail, du travail réel plutôt que du travail prescrit. Occasion rare 

d’exprimer ses difficultés, ses peurs, ses ratages, mais aussi ses trouvailles 
et ses bricolages qu’il faut tous les jours inventer. 

 
Alors l’évaluation devient un temps particulièrement utile où l’évalué peut 

s’exprimer sur son travail et y trouver une précieuse source de 
reconnaissance 
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9ème idée reçue : la hiérarchie, c’est le côté obscur de la Force. 

 
Sans commentaire ! 

 
Les habitudes de pensées, les totems, les tabous, ne doivent pas nous 

empêcher de pouvoir échanger entre nous, d’entendre les opinions diverses, 
d’accepter la contradiction. 

 
Saisissons la possibilité qui nous est donné de discuter entre nous de nos 

métiers, de nos organisations. 

 
Tout ne nous est pas dit ? Nous n’avons pas la main sur tout ? Le législateur 

a déjà voté le PTE, le monde n’est pas idéal ?...Faut-il pour autant voir en 
toute réforme un complot ? 

 
Nous vous invitons à vous associer au processus de consultation prochain, à 

y prendre la parole –votre parole - et à construire une inspection du travail 
qui concilie efficacité, indépendance, et de meilleures conditions de travail. 

 
 

 
 

L’organisation de l’inspection du travail,  
au service de la protection des travailleurs,  

ne doit pas être décidée sans vous ! 
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