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Communiqué de presse de l’Union Départementale CGT de Seine Maritime 

Plus d’une centaine de manifestants se sont rassemblés, à l’appel de la CGT – de FO – de 
SOLIDAIRES et de la CFDT Transport devant les locaux de la DIRECCTE à Rouen, ce jeudi 
12 juin 2014 contre la mise en œuvre de la réforme de l’inspection du travail. Une réforme 
qui se traduit par la suppression de près de 10% des inspecteurs et contrôleurs du travail 
territoriaux et généralistes chargés de contrôler les entreprises et de répondre aux 
sollicitations des travailleurs et des représentants du personnel. 

A 13h30, une délégation de l’intersyndicale a été reçue par le DIRRECTE, M.LEROY. La déclaration 
suivante de l’intersyndicale a été lue par le secrétaire départementale de la CGT. 

« Le 24 octobre, nous étions déjà une centaine de militants de nos organisations ainsi que des agents de 
vos services rassemblés dans vos locaux pour faire part de notre opposition au projet de réforme de 
l’inspection du travail. 
A cette occasion, nous vous avions demandé de nous préciser en quoi la réforme envisagée rendrait 
l’inspection du travail plus efficace mais vous n’avez pas souhaité vous exprimer devant nos militants. 
Nous vous avions demandé d’organiser un débat public sur l’effectivité du droit du travail. Tel n’a pas été 
votre volonté. 
Pour notre part, nous avons pris l’initiative d’organiser un forum public le 10 février 2014, forum ayant réuni 
plus de 200 participants. Malgré des invitations au Ministre du travail, au DGT, à vous-mêmes ainsi qu’au 
Directeur de l’unité de Seine Maritime, aucun représentant de l’administration n’a pris la peine de participer 
à cette discussion passionnante et seul le Ministre a annoncé qu’il ne pouvait se rendre disponible, les 
autres invités n’ayant pas donné suite à cette invitation. 
Les conclusions de nos travaux ont mis en avant que des pans entiers du droit du travail ne sont pas 
respectés dans des domaines aussi variés que le recours à l’intérim, aux temps partiel, aux respects des 
accords collectifs, à la durée du travail, les licenciements abusifs, le respect des droits fondamentaux dont 
le droit de grève et le principe de non discrimination ainsi que des entraves aux fonctionnements des 
institutions représentatives du personnel, sans compter la criminalisation de l’action syndicale. Dans le 
domaine de la santé au travail, nos échanges ont mis en avant des situations graves tel que des 
expositions répétés à des CMR, l’absence de fiches d’exposition, des plans de préventions incomplets 
faisant courir de nombreux risques notamment aux salariés de la sous-traitance, des machines 
dangereuses non conformes, la sous déclarations des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, ainsi qu’une augmentation importante de la souffrance au travail avec des conséquences 
dramatiques. 
La déclaration finale du forum, que nous vous remettons une nouvelle fois aujourd’hui comporte une série 
de proposition qui permettrait de renforcer l’effectivité du droit du travail ainsi que de l’inspection du travail, 
propositions sur lesquelles nous souhaitons une réponse de vos services. 
Aujourd’hui, plus d’une centaine de militants sont réunis à l’appel de nos 4 organisations concernant la 
déclinaison régionale du projet qui, pour la seine maritime va réduire à 47, le nombre d’inspecteurs et 
contrôleurs du travail territoriaux et généralistes chargés de contrôler les entreprises et de répondre aux 
sollicitations des travailleurs et des représentants du personnel. Cela représente une baisse de près de 
10% soit 1 agent de contrôle pour près de 10 000 salariés 
Nos organisations, qui n’ont toujours pas été consultés sur le projet dans le département n’acceptent pas 



cette diminution, d’autant plus que le nombre de sections 
pourraient encore baissées dans les années futures. Cela 
d’autant plus que les moyens actuels ne sont pas suffisants 
comme le démontre l’incapacité de la DIRECCTE à trouver une 
solution pérenne pour le contrôle de la SNCF et des transports 
urbains depuis plus d’un an. 
Nous exigeons le retrait pur et simple de cette réforme et 
continuons à revendiquer le doublement du nombre 
d’inspecteurs et contrôleurs du travail affectés dans des sections 
généralistes et territoriales, le doublement du nombre d’agents 
dans les services de renseignement sur la législation du travail. 
Au-delà, nous exigeons que vous respectiez les principes 
élémentaires du dialogue social, à savoir une consultation de l’ensemble des unions départementales de 
salariés sur votre projet (avec des éléments chiffrés précis et une cartographie, les éléments démontrés 
une augmentation de l’efficacité des services) ainsi qu’une consultation du CRPRP (Comité Régional de 
Prévention des Risques Professionnels), la réforme ayant une conséquence importante sur le nombre 
d’agents de contrôle en charge de la santé au travail. 
Par ailleurs, notre attention a été attiré sur le fait que nous n’auriez pas encore procédé à la consultation 
complète des instances internes que vous présidez sur les effets de la réforme pour vos agents. Ce serait 
un comble que le DIRECCTE commette un délit d’entrave… 

Enfin, pour finir, nous constatons qu’aucun nouveau 
pouvoir juridique n’a été donné aux inspecteurs et 
contrôleurs du travail pour contraindre plus facilement les 
employeurs à respecter la réglementation alors que cette 
question constituait l’un des axes de l’ex-Ministre Michel 
Sapin. 
Si nous sommes opposés à la restructuration interne et à 
toute réforme qui tendrait à une dépénalisation de fait des 
infractions au droit du travail, nous sommes favorables à 
un renforcement des pouvoirs propres des agents de 
contrôle tel que l’arrêt de travaux en cas de risque 
sérieux de toute nature ainsi qu’à la mise en œuvre d’une 

véritable protection des travailleurs contre le licenciement, seule condition qui permettrait aux salariés de 
revendiquer sans peur le respect du code du travail. » 
En réponse, le DIRRECTE a notamment indiqué : 

- Qu’il était évident qu’une partie de la réglementation du travail n’était pas appliqué par les 
employeurs, que si c’était le cas, l’inspection du travail n’aurait pas de raison d’exister… 

- Que des baisses d’effectifs sont imposés tous les ans par le Ministère, que les services de 
l’inspection du travail ont été pour le moment épargnés, qu’il y aurait bien une baisse du nombre 
d’agents de contrôle cette années mais sans doute aussi les années suivantes. 

- Qu’il transmettra au Ministre la demande de retrait de la réforme exigée par les quatre organisations 
syndicales, mais qu’en l’état actuel des choses, il continuera la mise en œuvre prévue au 1 
septembre 2014. 

- Qu’il ne consulterait pas les organisations syndicales de salariés sur le projet, ni le CRPRP. 
- Que la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail serait étudiée en septembre 

au parlement. 

Les organisations syndicales ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites de ces réponses, qu’en ce qui 
concerne la CGT, la question du droit du travail, de la réforme de l’inspection du travail comme des 
conseils des prud’hommes restent des sujets à l’ordre du jour des mobilisations à venir dont la journée de 
grève et de manifestations du 26 juin 2014. 

Rouen, le 12 juin 2014 

 

Pour tout contact : 
Régis GASSE – 06 73 99 93 99 
Gerald LE CORRE (CGT Inspection du travail) 06 71 55 34 46 


