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Nous apprenons que l’Inspection du Travail de Maubeuge pourrait être prochainement supprimée. Cette 
décision fait suite à la réforme gouvernementale engagée par le Ministre du Travail  Monsieur SAPIN.  
 

Outre les centaines de suppressions d’emploi d’Inspecteurs et de Contrôleurs du Travail annoncées au 
niveau national, c’est la suppression de plusieurs sections territoriales proches des salariés qui est 
envisagée, dont la section Sambre-Avesnois. 
 

C’est ainsi qu’il est prévu de centraliser l’Inspection du Travail de Maubeuge sur Valenciennes. Ce qui aura 
pour conséquence des difficultés très importantes pour les salariés de contacter les agents de contrôle du 
droit du travail, pour se défendre… 
 

Les agents du Ministère du Travail refusent ce plan de casse. Ils ont déjà participé massivement à plusieurs 
actions, grèves et manifestations, à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, SNUTEFE-FSU et SUD Travail. 
Notamment le 22 octobre 2013, lors d’une grève nationale (jour de la consultation des Organisations 
syndicales sur le plan SAPIN), en allant manifester au siège du Parti Socialiste, pour dénoncer… « Le pacte 
du P.S. avec les patrons pour casser l’Inspection du Travail au service des salariés ». 
 

LE MEDEF EN REVE DEPUIS DES ANNEES…. LE GOUVERNEMENT VEUT LE FAIRE !!! 
 

La CGT dénonce cette poursuite de la  politique de casse des services publics par ce gouvernement qui 
satisfait les revendications de la droite et du patronat, qui ne cessent de réclamer des coupes sombres dans 
les dépenses publiques… 
 

Rappelons que l’Inspection du Travail est plus que jamais un service public essentiel pour protéger les 
salariés des abus du patronat, alors que les besoins sont de plus en plus importants. Son autorité repose sur 
trois critères essentiels : 
1. Son indépendance, assurée par la convention 81 de l’Organisation Internationale du Travail, 
2. Sa fonction généraliste, qui lui permet une présence dans toutes les entreprises, 
3. Son maillage territorial de proximité qui la rend accessible à tous. 
 

L’ENJEU POUR LES DROITS DES SALARIES EST DONC IMPORTANT !!! 
 

Dans l’intérêt des  salariés, les syndicats de l’Union Locale CGT de Maubeuge et environs font leurs les 
revendications de l’intersyndicale : 

 Augmentation des moyens humains, matériels et législatifs de l’Inspection du travail, pour un Code 
du Travail véritablement protecteur des droits des salariés 

 Maintien d’une Inspection du Travail généraliste et indépendante, organisée dans des sections 
territoriales. Chaque salarié doit pouvoir à tout moment prendre contact avec l’agent de contrôle 
du secteur, quelle que soit la question en droit du travail. 

 

C’est pourquoi, nous exigeons des pouvoirs publics 
 

         Des garanties pour le maintien de la section de l’Inspection du Travail de Maubeuge 
        Des moyens supplémentaires pour cette section de Maubeuge, afin d’améliorer l’accueil des        
 salariés et les contrôles dans les entreprises. 
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