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Compte-rendu de la journée de grève du 3 février en Basse-Normandie  

 
Le rassemblement organisé devant la Direccte par l’intersyndicale CGT – SNUTEFE/FSU – SUD Travail 
dans le cadre de la grève nationale contre la plan Sapin a réuni plus de 80 personnes. Des délégations 
interprofessionnelles de la CGT et de SUD-Solidaires sont venues pour montrer leur opposition à la restructuration 
sapin de l’Inspection du travail. Le taux de grévistes est de 19.44 % pour l’ensemble de la Direccte avec une 
grève fortement suivie dans le Calvados (37.04 %) et la Manche (28.26 %). 
 
Après un bon déjeuner des grévistes organisé à la cafeteria de la Direccte nous nous sommes réunis devant l’entrée 
avec les salariés du privé. 
 

 
 
Ce rassemblement a été l’occasion de lire des déclarations des organisations syndicales du ministère et des 
organisations syndicales interprofessionnelles dénonçant les effets de la restructuration Sapin sur le service public 
de l’Inspection du travail. 
 

 
 
 
 



Nous avons ensuite manifesté dans la Direccte afin de mobiliser les collègues présents dans les locaux. 
 

 
 
La manifestation s’est terminée par l’envahissement du CODIR ce qui a permis aux collègues et aux salariés 
présents de se faire entendre de la direction. 
 

 
 
Vous trouverez ici l’article de Ouest France : http://www.ouest-france.fr/greve-linspection-du-travail-la-direction-
du-travail-prise-dassaut-1903912 
 
Ce matin (mardi 4 février) avant le CTR boycotté par les organisation syndicales majoritaires, nous avons 
remis la pétition dénonçant les reliquats ridicules versés à une bonne partie des collègues de catégorie C et 
réclamant une prime exceptionnelle. 
 

Contre le plan Sapin : on lâche rien ! 
 
Les rendez-vous de la semaine sont les suivants : 
 
- jeudi 6 février : participation à la manifestation interprofessionnelle (10h30 place St Pierre à Caen, 10h30 
devant la mairie à Cherbourg). Cette absence sera couverte par du crédit de temps syndical. Se signaler auprès des 
militants syndicaux. 
 
- vendredi 7 février : rendez-vous à 12 h avec la députée Laurence Dumont à sa permanence de Caen (un départ 
sera organisé de la Direccte à 11h45). Tout le monde est invité. Se signaler auprès des militants syndicaux. 

 

AG Régionale en visioconférence le mardi 11 février de 14h à 15h. 


