
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er au 8 décembre 2022 

CAP des Contrôleurs du travail 

 
Du 1er au 8 décembre prochain vous élirez vos représentants en Commission 

Administrative Paritaire. Cette instance est compétente pour les décisions 

défavorables aux agents (les refus opposés à vos demandes de type mutation, 

mise à disposition, détachement etc…), vous y représenter est donc essentiel. 
 

Les enjeux portés par les instances de démocratie sociale sont importants, à plus 

forte raison dans les difficultés que nous traversons. Dans un monde qui bouge, 

dans nos services et au-delà, notre syndicalisme qui privilégie action 

pragmatique et dialogue plutôt que postures idéologiques est plus que jamais 

nécessaire à la transformation de notre société. 
 

Pour les contrôleurs du travail, ces élections interviennent après un Plan de 

Transformation d’Emploi qui a constitué à la fois une opportunité, mais aussi une 

période difficile. Notre syndicat n’a pas varié et persiste : sur l’avenir des 

Contrôleurs du Travail, il faut réouvrir des négociations en vue de clarifier les 

perspectives de carrière et apporter une juste reconnaissance. La réévaluation 

des socles indemnitaires (IFSE) doit en outre être examinée et mise en oeuvre 

en priorité. 

 
 
 

 
 Sur la réforme de l’OTE, la CFDT enquête et dénonce : Dès mars 2021 

notre Enquête Flash sur les SGCD auprès des agents révèle de nombreux 

dysfonctionnements. Depuis, les rapports parlementaires se multiplient… 

 Au dernier CHSCT-M, nous initions une procédure d’alerte pour danger 

grave, tant sur la désorganisation des services suite à l’OTE que sur la montée 

des risques psycho-sociaux. 

 Sur les (Dys)fonctionnements du système d’inspection du travail, nous 

lançons une enquête auprès de tous les agents pour ouvrir un véritable débat 

sur l’avenir du SIT (participez à notre enquête !). 

 Sur la convergence indemnitaire (IFSE), nous avons soutenu la 

revalorisation des corps des Secrétaires Administratifs et des Attachés 

d’Administration. Il faut aller plus loin et l’étendre aux autres corps. 



AVEC LA CFDT, JE DEMANDE : 

➊ La reconnaissance du travail et des évolutions de carrière, pour tous : Reconnaitre 

le travail, cela doit être valable pour tous. Nous militons pour plus de transparence et de lisibilité 

en matière de procédures de promotion et d’avancement (dites « Lignes De Gestion »), 

d’indemnitaire (CIA, IFSE), et même de plans de formation. Les évolutions, lorsqu’elles sont 

souhaitées, doivent être accompagnées. Au total, la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences) reste très insuffisante. Certaines catégories sont particulièrement 

défavorisées, des agents effectuent des missions et des tâches sans une juste reconnaissance. 

Quant aux agents contractuels, ils doivent bénéficier d’une égalité de traitement. Les enjeux 

d’équité entre les agents sont conciliables avec l’efficacité collective ! 

➋ OTE, « Qui fait Quoi » ? ! : Il faut d’urgence mettre en place un véritable « Qui fait Quoi » pour 

clarifier les responsabilités entre DDETS, DREETS et SGCD ! L’OTE et le rattachement des 

DDETS au Ministère de l’Intérieur ont fortement dégradé les conditions de travail (multiplication 

des « irritants ») et les agents ne savent plus vers qui se tourner. La méthodologie même de toute 

réforme est à revoir : associer les agents et leurs représentants en amont, expérimenter, prévoir 

les moyens, accompagner… 

➌ Un accord télétravail dans le champ de notre ministère : décompte du temps de travail 

au réel, revalorisation de l’indemnisation au-delà de 2,50 €/jour pour tenir compte du coût de la vie, 

indemnisation des frais de repas pris à domicile les jours de télétravail. 

➍Une ambition pour l’avenir de nos administrations, avec les agents : Réformes 

incessantes, baisse d’attractivité des métiers de la fonction publique, rémunérations, souffrance au 

travail…le chantier est énorme ! Pour ce qui concerne les services d’inspection du Travail, il faut 

avoir le courage de poser un véritable diagnostic : effectif, problèmes d’organisation, charge de 

travail, actions collectives, tensions dans les services. C’est à ce prix que nous réussirons à 

renforcer et rassembler l’inspection du travail de demain. 

 
Nous demandons aussi…une politique immobilière qui tient compte des besoins des 

agents / la préservation et le développement des budgets œuvre sociale / une véritable politique de 

prévention des risques RPS qui a le courage de rechercher les causes –y compris dans l’organisation- et 

ne se contente pas de multiplier les indicateurs/ achever les chantiers de convergence avec harmonisation par 

le haut pour les rémunérations, les régimes indemnitaires, l’action sociale / ouvrir une négociation pour les 

perspectives de carrières des Contrôleurs du Travail / mettre en place un index égalité professionnelle / 

négocier la Protection Sociale Complémentaire / évaluer les politiques publiques et 

leur impact, tant pour améliorer le service public que pour le sens du travail des agents / une politique 

informatique qui favorise les collectifs de travail et n’exclue personne / renforcer l’offre de formation pour 

tous, avec une attention particulière pour les catégories B et C qui en bénéficient le moins / le respect des 

identités professionnelles des agents en lien avec leurs ministères d’appartenance / … 
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