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BOYCOTTONS LES GROUPES DE TRAVAIL 

SUR LA CASSE DU MINISTERE DU TRAVAIL 
 

La réforme pour un Ministère Mort avance à grand pas particulièrement en Aquitaine où Monsieur LOPEZ 

souhaite encore être le bon élève… Mais cette réforme purement idéologique n’a pas été pensée dans son 

application pratique dans nos services déjà en souffrance en raison de la RGPP puis de la MAP. Notre hiérarchie 

nous a donc demandé le 20 janvier 2014 de participer à des groupes de travail dont l’unique but est de trouver des 

solutions concrètes à la désorganisation inhérente à la mise en place de la réforme, antidotes magiques que eux 

même n’ont pas trouvé se cachant du coup derrière les termes pompeux de charte ou de protocole. 

 

 

 Face aux attaques contre nos missions (inspection, emploi/IAE…) ; 

 Face à la mise en déshérence des services (pôle travail dans son ensemble, services supports…) ; 

 Face à l’absence de reconnaissance du travail des agents (non reconnaissance statutaire et financière 

des compétences des C et B notamment…) ; 

 Face à la caporalisation de l’inspection du travail ; 

 Face au renforcement de l’armée mexicaine ; 

 Face à la réduction drastique des effectifs ; 

 Face à la dégradation des conditions de travail des agents ; 

 Face à la dégradation du service public soumis à l’instabilité permanente ; 

 Face aux mensonges réitérés du Ministre ; 

 

 

UNE SEULE ATTITUDE POUR LES AGENTS (de contrôle, de renseignements, 

de secrétariat,…) : LE BOYCOTT DES GROUPES DE TRAVAIL ET LE 

REFUS D’ETRE REFERENT !!! 
 

Il ne relève pas de la responsabilité des agents d’aménager un projet auquel nous n’adhérons pas : Nous ne 

tiendrons pas le manche des pelles qui creuseront la tombe du Ministère du Travail !  

 
 

                            Agen, le 30 janvier 2014 

Ministère du travail 


