
 
Grenoble, le 27 novembre 2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
La restructuration de l’inspection du travail va connaître, à compter du 1er décembre 2014, 
une forme d’achèvement avec la mise en place en ISERE de la « nouvelle » organisation du 
« système d’inspection du travail ». Ce, malgré l’opposition depuis deux ans des organisations 
syndicales majoritaires au sein du ministère du travail (CGT, SUD, FSU et FO), et malgré le 
rejet en février 2013 par le parlement du projet de loi SAPIN qui prévoyait cette 
désorganisation. Elle se traduit par une caporalisation des agents de contrôle et une 
diminution des effectifs selon le principe : plus de chefs et moins d’agents sur le terrain !  
 
Ce changement est douloureux pour les agents du ministère, mais également et surtout pour 
les usagers, notamment pour les salariés et les représentants du personnel. La 
« nouvelle » organisation vise en effet à couper les usagers des agents de contrôle. C’est la 
destruction de la mission essentielle de l’inspection du travail : faire respecter les droits 
des salariés. 
 
La désorganisation dans les services va être telle durant quelques années que les usagers 
auront les plus grandes difficultés à obtenir une intervention d’un agent de contrôle. La 
charge de travail, du fait de l’impréparation de la réforme, va correspondre à 2, voire 3 
et parfois 4 fois la charge de travail moyenne. Dans de telles conditions, il ne sera pas 
possible de contribuer à un service public de qualité.  
 
Nous serons donc en grève le 1er décembre 2014, jour de la désorganisation de 
l’inspection du travail. Poser les dossiers pour réfléchir aux possibilités de continuer à 
travailler dans de bonnes conditions : c’est tout l’enjeu de cette journée.  
 
A compter de 8h30, les usagers seront accueillis avec des tracts et des explications sur les 
difficultés d’accès à l’inspection qu’ils vont connaitre. Installation d’affiches et de banderoles 
Aux alentours de 11h, nous planterons un sapin, symbole d’un ministre qui aura enterré 
l’inspection du travail. Pour autant, nous souhaitons donner une dimension festive et joyeuse à 
cette mobilisation. A ce titre, nous allons diffuser des « petites annonces » (voir ci-joint). 
Nous organisons ensuite un buffet à l’intention des usagers afin de leur permettre d’avoir un 
dernier contact avec l’inspection du travail telle qu’organisée depuis des décennies.  
 
Les Unions départementales viendront également sur place, à la Direction départementale du 
travail (1 avenue Marie Reynoard ; GRENOBLE), pour soutenir ce combat et l’élargir aux 
mises en cause plus générales du droit du travail via les propositions du MEDEF et de 
GATTAZ.  
 
Pour SUD TAS 
Pierre BOUTONNET    Benoît VERRIER 
06 75 25 92 06    07 86 49 88 86 
  



Emploi – Urgent 

Inspecteur du travail cherche 

section d’inspection   

Travail soigné – discrétion 

garantie 

Ecrire au journal qui 

transmettra 
 

Rencontre H/FRencontre H/FRencontre H/FRencontre H/F    

Salariée cherche inspecteur du 

travail.  

Juste un. Un rescapé. N’importe 

lequel. 

Réponse assurée. Photo superflue 
 

Rencontre H/F 
Code du travail ayant perdu du poids 
cherche inspectrice du travail pour ne 
pas sombrer. 
 

Perdu/TrouvéPerdu/TrouvéPerdu/TrouvéPerdu/Trouvé    

Contrôleur du travail ayant perdu son statut 

recherche toute information le concernant.  

Forte récompense (hélas gelée par le point 

d’indice) 
 

 

 



Perdu/Trouvé 

Agent de contrôle ayant perdu son indépendance 

demande à toute personne l’ayant aperçue dans le 

bureau d’un Directeur de bien vouloir la lui rapporter. 

D’avance, Merci 

 

Le Coin des AffairesLe Coin des AffairesLe Coin des AffairesLe Coin des Affaires        
Donne RUC cause double emploi, excellent 
état, très peu servi, diligent, dents longues, 
fidèle à son Maître  
 
 

APPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENT    ––––    MAISON MAISON MAISON MAISON ––––    DEMEURE DEMEURE DEMEURE DEMEURE DE CHARMEDE CHARMEDE CHARMEDE CHARME    

 

DUC cherche fidèles serviteurs pour conquérir un duché et 

occuper les locaux. Agents attachés au service public 

s’abstenir.  

Merci d’envoyer profil facebook pour sélection 

républicaine 
 
 
Perdu – trouvé 
 
Délégué du personnel ayant perdu tout contact avec son 
agent de contrôle depuis le 1er décembre 2014 cherche 
nouveau soutien pour intervention dans entreprise suite 
problèmes sécurité.  
Merci de revenir ! 
 
 
 

 


