L’intersyndicale UT47

L’inspection du travail en danger ;
STOP à la dégradation de nos conditions de travail
et du service public !!!
Tous les agents, quelle que soit leur catégorie, subissent de plein fouet la politique de rigueur du
ministère. Le « ministère fort » : c'est moins d'agents avec plus de boulot, et plus de souffrance
au travail !
Les agents ne peuvent continuer à supporter la dégradation des conditions de travail liée au non
remplacement des postes, à la baisse chronique des effectifs qui vont s’accentuer avec la mise
en place du plan « Ministère Fort », et ne veulent pas être la variable d’ajustement du plan de
restructuration du ministère.
Les agents refusent les injonctions paradoxales de l’administration, qui nous imposent des
intérims au nom de la continuité du service public, tout en décidant la suppression de postes,
remettant ainsi en cause la possibilité même d’assurer correctement nos missions et exposant
ainsi toujours plus la santé des agents.
Au sein de l’UT 47, ce sont d’ores et déjà 10% d’agents de contrôle en moins dès 2014
avec la réforme qui est annoncée, sans compter la baisse continue des agents de
secrétariat.

C’est pourquoi les organisations syndicales (CGT, SNUTEFE-FSU et SUD)
appellent les agents à se mobiliser contre la mise en œuvre du projet « Ministère
Mort » notamment en :

- refusant les intérims (EPIT et postes vacants),
- pour les CT en refusant de contrôler les entreprises de plus de 50 salariés,
- en ne participant plus aux actions collectives et aux groupes de travail
(CODAF, BOP 111, réunion de circonscription…),
- pour les IT en ne participant plus aux réunions de direction,
- en faisant remonter à la hiérarchie les demandes non traitées du fait de la
surcharge de travail,
- en exerçant leurs droits d’alerte et de retrait dès lors que la situation l’exige.

Les OS soutiendront toute action initiée par les agents en la matière.
A Agen, le 2 septembre 2014

