
DRH/DSEJS 
 

FICHE CTM  
 
Projet de décret modifiant le décret n°2003-770 du 20 Août 2003 portant statut 
particulier du corps de l’inspection du travail 
 
Projet de décret modifiant le décret n°2017-132 du 3 février 2017 fixant 
l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail 

 
 

 
 
Les projets de textes soumis au vote du CTM s’inscrivent dans le cadre des orientations du plan 
de transformation RH et managérial. 
 
Ils visent d’une part, à améliorer le déroulé de carrière des membres du corps de l’inspection 
du travail et d’autre part, à favoriser l’attractivité de ce corps, qui souffre d’une diminution 
continue, depuis quelques années, de ses principaux viviers de recrutement.  
 
Afin d’atteindre ces objectifs, les projets de décret prévoient les mesures suivantes : 
 

 la modification de la structure du corps en ramenant de 4 à 3 (conformément à la 
majorité des corps de la FPE désormais) le nombre de grades, par fusion de ceux de 
directeur du travail et directeur du travail hors classe en un grade unique de 
directeur du travail. Ce nouveau grade de directeur du travail ainsi créé ne sera plus 
à accès fonctionnel comme l’était celui de directeur du travail hors classe, mais à accès 
linéaire et accessible aux directeurs adjoint du travail ayant au moins 1 an d’ancienneté 
dans le quatrième échelon. Seul l’échelon spécial demeure restreint à l’exercice de 
certaines fonctions ;   
 

 la revalorisation du 2ème grade (celui de directeur adjoint du travail) par la création 
d’un 9ème échelon accessible après une durée de 3 ans dans les 8ème échelon et culminant 
à l’IB 1027 et par la revalorisation des indices afférents aux 3ème, 4ème et 5ème ; 
 

 la revalorisation pour le 1er grade (celui d’inspecteur du travail) des indices afférents 
aux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème échelons et la réduction de la durée du 9ème échelon de 4ans 
à 3ans et la réduction des durées des 1ers et 2èmes échelons de 18 mois à 12 mois afin 
de garantir des gains de rémunération rapides pour les agents nouvellement recrutés ; 
 

 la modification des modalités de classement dans le corps des lauréats du 3ème 
concours et donc une amélioration de leur rémunération en reprenant leurs services 
antérieurs dès leur nomination dans le corps et non plus lors de leur titularisation. 

 
Toutes ces mesures entreront en vigueur le mois suivant leur publication au journal officiel. 

 
 
 
 


