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Note à l’attention de la DGT sur la réorganisation de l’inspection du 
travail en Grand Est et la suppression d’une UC dans le haut Rhin  

 
 
Références : 
 

 Note présentant le projet pour le CTSD du 9 juillet 2021 
 Note DGT Les effectifs du SIT – principe, état des lieux et repères (2021) 

 
I – Réorganisation envisagée et éléments de contexte  
 
La réorganisation de l’inspection du travail en Grand Est résulte de la diminution globale du plafond 
d’emploi des services du ministère du travail au titre du programme 155, qui entraine des réductions 
d’effectifs dans tous les services (emploi, travail et fonctions supports). Elle a fait l’objet d’une 
consultation du CTSD de la DREETS du 9 juillet 2021.  
 
Dans la période récente, il faut également noter l’entrée en vigueur : 
 
 au 1er avril 2021, l’organisation territoriale de l’Etat (OTE) qui intègre l’inspection du travail dans 

une structure départementale interministérielle, 
 au 1er juillet 2021, le transfert de la DREAL vers l’inspection du travail de la compétence des 

travailleurs dans  les mines et les carrières à ciel ouvert et sur les barrages hydrauliques 
concédés.  

 
Avec l’espoir d’une crise sanitaire en régression, ces nouveaux changements structurels succèdent à 
d’autres transformations. Les réformes ont eu une incidence sur le fonctionnement au quotidien et 
sur les conditions de travail dans les services. A présent, il convient d’en examiner l’impact afin de 
conduire, dans un dialogue social équilibré, les actions nécessaires pour un meilleur bien-être au 
travail des agents et pour préserver un service public de qualité. 
 
Un nombre de postes vacants très importants générant des situations d’intérims longs 
 

 Arrêté 
2020 

Effectif réel 
au 31 mars 2021 

Projet 
2022 

 

  

Unité de contrôle 19 19 18  

Sections territoriales  171 149 152  

URACTI (nbre agents cont.) 12 10 12  

Total agents contrôle 183 159 164  

Section assist. contrôle  42 42 36  

URACTI assist. contrôle 3 2 3  

Total assist. contrôle 45 44 39  

 
De nombreux départements sont confrontés à des vacances de poste récurrentes et les ouvertures 
ne sont pas toujours couronnées de succès. Cette situation a généré des intérims des sections 
vacantes sur des périodes très longues. 
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La grande disparité dans l’attractivité des départements 
 
Certains départements connaissent peu de difficultés pour pourvoir les postes déclarés vacants (Bas-
Rhin et Meurthe-et-Moselle tout particulièrement). D’autres sont confrontés à un problème 
d’attractivité (Aube, Vosges, Ardennes), qui est majeur dans la Marne (de nombreux postes vacants 
et pas de candidat). 
 
Les taux de vacances peuvent donc être élevés dans certains départements. 
 
La réorganisation projetée et la prise en compte de différents critères 
 
La projection résulte de la prise en compte du nombre de salariés issu de la base FLORES. Le SESE a 
fait une extraction des effectifs au 31 décembre 2017, qui marque, comparativement à CLAP 2015, 
une diminution des effectifs dans la région, diminution contrastée entre département (augmentation 
dans le Bas-Rhin, stabilité dans la Marne, le Haut-Rhin et en Moselle, baisse dans tous les autres).  
 
La projection initiale sur la base du « 1 pour 10.000 » amène à 142 sections (hors postes de 
l’URACTI). Des corrections ont également été apportées afin de tenir compte de différents éléments, 
tels le poids du détachement dans la région et l’importance de la fonction publique hospitalière dans 
certains départements.   
 
Le poids du détachement, très important dans le Grand Est, est bien plus élevé proportionnellement 
que ce que représente économiquement la région (8% du niveau national). Un coefficient de 
pondération pour les départements qui dépassent plus de 10.000 déclarations corrige les effets du 
poids du détachement. La fonction publique hospitalière induit également une charge à la fois en 
santé et sécurité et en nombre de chantiers (avec notamment des problématiques amiante). Un 
coefficient de pondération est appliqué à chaque fois que les effectifs dépassent ou approchent les 
20.000 agents hospitaliers dans les départements concernés. 
 
Si une fonction de contrôle est confiée à un responsable d’unité de contrôle, une section doit être 
créée (article R. 8122-4 du code du travail), mais une correction prend en compte l’activité réelle de 
ces responsables inspectants, dont l’activité de contrôle ne peut dépasser 20%. Le projet de confier 
le contrôle des mines et carrières à un responsable d’unité de contrôle (Moselle par exemple) 
conduit à créer une section, mais qui n’est comptabilisée qu’à hauteur de 0,1 ETP. 
 
Le ratio de la superficie de la section par agent de contrôle (division du nombre de km2 par 
département par le nombre de sections) a conduit à conforter le nombre de sections dans la Meuse. 
 
Hors postes de l’URACTI et sections des responsables d’unité de contrôle, la réorganisation aboutit à 
147 sections. En tenant compte des sections des responsables d’unité de contrôle aujourd’hui 
projetée (quatre dans le Bas-Rhin, une en Moselle), on aboutit à 152 sections. 
 
L’effectif moyen par agent de contrôle, avec la pondération retenue pour les sections des 
responsables d’unité de contrôle, est de 9.577 salariés. 
 
La suppression d’une unité de contrôle dans le Haut-Rhin 
 
 
Le Haut-Rhin passe, en application des critères présentés ci-dessus, de 25 à 21 sections. Cette baisse 
justifie le passage à deux unités de contrôle, l’une à Colmar, l’autre à Mulhouse. Il faut en effet 
maintenir un site à Mulhouse au regard du poids économique du sud du département et des 
distances à parcourir pour rejoindre les territoires à contrôler et garantir les conditions de travail des 
agents concernés. 
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Départements Nb UC actuel Nb UC avec le projet 

Ardennes (08) 1 1 

Aube (10) 1 1 

Marne (51) 2 2 

Haute-Marne (52) 1 1 

Meurthe-et-Moselle (54) 2 2 

Meuse (55) 1 1 

Moselle (57) 3 3 

Bas-Rhin (67) 4 4 

Haut-Rhin (68) 3 2 

Vosges (88) 1 1 

TOTAL UC territoriales 19 18 

URACTI 1 1 

TOTAL UC 20 19 

 
Le nombre d’unités de contrôle territoriales passe donc de 19 à 18 dans la région Grand Est, 
auxquelles il faut ajouter l’URACTI, soit 19 unités de contrôle après réorganisation. 
 
 
I –Le dialogue social, l’association et la consultation préalable des agents 
 
La mise en œuvre du projet a donné lieu à une information des agents, une information et 
consultation du CTSD de la DREETS et des comités techniques des DDETS(PP). 
 
Les agents sont associés aux travaux de redécoupage par le biais de groupes de travail dans chacun 
des départements. 
 
La date de mise en œuvre du projet 
 
La mise en œuvre du projet est prévue le 1er janvier 2022, sans toutefois générer de mouvements 
contraints. Comme lors de la précédente réorganisation, les cibles retenues dans chaque 
département seront atteintes sur la base des départs naturels (retraites et mutations), sans 
contrainte de changement de poste pour les agents. 
 
La fin des intérims longs 
 
Depuis 2014, la plupart des agents de contrôle ont régulièrement fait l’intérim de leurs homologues 
momentanément partis en formation CRIT, d’un collègue muté ou parti à la retraite, non (encore) 
remplacé. Ces intérims de longue durée se sont accrus au plus fort de la crise sanitaire du Covid19 en 
2020 et 2021. Les intérims structurels perturbent la mission de service public et les conditions de 
travail des agents. 
 
Le projet permet de mettre fin à des situations d’intérims longs. 
 
L’extension des secteurs – le risque routier 
 
Le caractère itinérant de la mission de contrôle rend ce risque spécifique prééminent. La prise en 
compte de cette problématique a été intégrée aux réflexions menées avec à chaque fois que possible 
un découpage de section permettant d’affecter les agents sur un secteur à proximité de leur lieu de 
résidence administrative. L’organisation départementale doit également permettre aux agents 
effectuant le plus de déplacements d’utiliser des véhicules récents. 
 
 
 



 4/5 
 

Les recrutements opérés en 2021 et prévus en 2022 
 
Il est nécessaire de pourvoir les postes vacants, pour aboutir à la cible retenue dans le projet. Le 
ministère a pourvu quatre postes d’agents de contrôle, vacants depuis longtemps, pour des 
fonctionnaires par voie de détachement (un dans la Marne, un en Meurthe-et Moselle, un dans les 
Vosges et un à l’URACTI). Par ailleurs, 20 postes en section ont été ouverts en septembre 2021, pour 
permettre de pourvoir les postes vacants. Le recrutement d’inspecteurs du travail en sortie de 
formation à l’INTEFP sera recherché, avec un accompagnement dédié à leur prise de poste et à leur 
professionnalisation. 
 
L’accompagnement et l’appui de la hiérarchie 
 
Le projet de diminution du nombre de sections dans le Grand Est nécessite un accompagnement de 
la hiérarchie, un appui aux agents, la création d’outils pour faciliter l’activité, l’élaboration d’une 
doctrine commune pour faire face aux nombreuses sollicitations, la mise en œuvre de priorités… 
 
Le choix a été fait de maintenir des responsables d’unité de contrôle dans tous les départements, 
même ceux dont le nombre de sections est faible, pour assurer l’appui et le soutien nécessaires aux 
agents de contrôle. L’organisation du travail au sein de l’unité de contrôle, sous l’impulsion du 
responsable, doit permettre le lissage des surcharges de travail temporaire au sein du collectif de 
travail. Les services d’appui, départementaux et régionaux, peuvent être sollicités. La primauté est 
donnée à l’accompagnement des agents, en cas de difficulté, le principe est son analyse pour en 
déterminer la cause dans une démarche de prévention. 
 
L’appui peut se réaliser par les différentes unités du pôle T de la DREETS : en matière d’expertise des 
questions complexes (travail illégal, fraude au détachement, santé et sécurité, égalité 
professionnelle), pour des questions relevant de secteurs particuliers avec les référents agricole et 
transports, via le réseau des risques particuliers amiante… Des appuis collectifs sont également 
organisés (supports, ateliers, formations, webinaires…) 
 
Les objectifs quantitatifs en matière de priorités nationales seront adaptés à l’effectif réel de 
l’inspection du travail dans chaque département. 
 
Les sollicitations individuelles 
 
La réorganisation et l’extension des secteurs qui en résulte peuvent générer une augmentation des 
demandes individuelles des usagers, demandes qui justifient en tout état de cause une réflexion dans 
un cadre concerté, engagé par un groupe de travail régional. Il ne s’agit pas d’évacuer ces demandes 
de l’activité de l’inspection du travail, mais de les réguler, de façon à permettre l’exercice de la 
mission de service public de l’inspection du travail. Les objectifs des travaux menés sont notamment 
de : 
  
 Revisiter ou clarifier les modalités de prise en charge des demandes, en lien avec les services 

renseignements en droit du travail 
 Définir l’orientation en cas d’incompétence juridique à donner suite à une demande 
 Déterminer un mode de communication à l’usager de l’impossibilité de donner suite à une 

demande, l’assumer collectivement et institutionnellement 
 Rendre visible et valoriser les suites réservées à certaines demandes 
 Ne pas laisser chaque agent seul face aux arbitrages à opérer ; entrer dans une logique de 

doctrine partagée et consensuelle du traitement des demandes 
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Les marges de manœuvre laissées aux départements 
 
Le projet a été préparé par le pôle T de la DREETS, dans un dialogue constant avec les responsables 
départementaux et les responsables d’unité de contrôle, et a fait l’objet de nombreux échanges en 
CODIR ou collège DREETS et DDETS(PP). 
 
Le nombre de sections a été déterminé par département. L’arrêté cadre fixe les grands principes de 
l’organisation de l’inspection du travail, prescrivant le maintien de sections spécialisées ou à 
dominante dans le secteur agricole, le transport et les mines et les carrières. Pour le reste, le 
redécoupage est décidé au niveau local par la hiérarchie, avec l’association des agents. La 
modification du périmètre des unités de contrôle est rendue possible pour des raisons d’équilibre. 
 
Les opérations de redécoupage sont facilitées par la possible mobilisation de l’outil de cartographie 
proposée par la DNUM et prise en main par le SESE Grand Est. 
 
Ce projet va de pair avec une réflexion à ouvrir sur des pistes d’organisation et de méthodes 
d’intervention  dont la question des actions collectives, du ciblage des actions et de la bonne 
appropriation des outils. 
 
        JF Dutertre  


