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introduction
introduction
1 Bien que l’idée d’une inspection destinée à faire appliquer les premières lois protégeant les femmes et les enfants
au travail soit apparue en France dès la première moitié du 19ème siècle, (Loi du 22 mars 1841, puis, Loi du 19 mai
1874) il faut attendre la Loi du 2 novembre 1892, pour que soit créée une véritable fonction d’inspection du travail
composée de fonctionnaires recrutés sur concours. Auparavant en effet, l’inspection (le terme d’ "inspection du travail" n’apparaît en fait officiellement qu’en 1892) est confiée à des notables locaux, élus, industriels, ecclésiastiques,
ingénieurs des mines, peu enclins à témoigner de la rigueur et de l’impartialité nécessaires. (voir à ce sujet les premiers débats parlementaires consacrés à la préparation de la Loi du 2 novembre 1892 et publiés intégralement dans
les Bulletins de l’inspection du travail qui paraîtront régulièrement à partir de cette date, mais aussi la remarquable
synthèse de Louis BOUQUET dans le Bulletin de l’IT de 1895 p.91. Pour la période précédente, véritable préhistoire de l’intervention de l’État dans les entreprises, voir la recherche menée par F. LENOBLE, inspecteur départemental à Valence : "Les inspecteurs des Manufactures en France sous l’ancien régime" (1670-1791) Bull. IT 1908 p.117
; et l’article de Ph. MINARD. sur les formes d’intervention et de contrôle de l’État de l’ancien régime aux lois de
1841-1874 Droit ouvrier mars 1993).
2 C’est donc en 1892 que le principe d’un corps de fonctionnaires indépendants du pouvoir politique est acquis
(sur les relations avec le préfet, voir les instructions ministérielles des 19 et 20 décembre 1892, et du 23 août 1899
: l’inspecteur ne doit négliger aucune occasion de se mettre en relation avec l’administration préfectorale, mais il est
placé exclusivement sous l’autorité de l’inspecteur divisionnaire, car il doit recevoir une impulsion unique sur tout
le territoire et le préfet doit rester étranger à son activité en qualité d’officier de police judiciaire : Bull. IT 1899 p.368).
Après ce progrès essentiel et sur lequel on ne reviendra plus ultérieurement, la ratification de la Convention internationale rendant d’ailleurs le processus irréversible, ce sont les missions mêmes de l’inspection qui vont évoluer,
en liaison étroite avec les évolutions des relations sociales et du droit du travail en France. Cette interpénétration
des textes et du corps chargé de les faire appliquer caractérise fortement l’inspection du travail "à la française", et
la marque d’une ambiguïté originelle (voir infra n°5 et 55).
3 Ainsi, l'inspection du travail, initialement cantonnée au contrôle des conditions de travail de certaines catégories de travailleurs ( jeunes et femmes) voit ses attributions se diversifier avec le temps. En réalité, il apparaît très
vite évident aux pouvoirs publics confrontés avec force et acuité à la question sociale, mais aussi, à la destruction
inexorable des forces vives de la Nation (travailleurs et soldats...) que seule une inspection du travail efficace, et
donc, organisée et indépendante des pouvoirs locaux, était à même de permettre la mise en œuvre salvatrice d’un
ordre public social minimum par le biais de la législation industrielle naissante. Cette ambivalence du droit du travail, conséquence d’une préoccupation réellement humanitaire d’une partie de la classe dirigeante, teintée de l’inquiétude de ne plus disposer de la force de travail indispensable à l’industrie, et de l’impossibilité de mobiliser des
classes d’âge suffisamment nombreuses sous les drapeaux, déteindra donc sur l’inspection du travail, qui sera souvent suspectée de bienveillance envers le patronat par une partie du monde ouvrier et du mouvement socialiste :
de nombreuses propositions viseront à faire élire les inspecteurs du travail par les travailleurs eux-mêmes, sur le
mode des délégués mineurs, voir, par exemple, la proposition de loi présentée le 4 novembre 1898 par 15 députés,
(Bull. IT de 1898 p.160) : "le seul moyen de faire pénétrer dans l’usine et l’atelier la tutelle inscrite dans la loi, c’est
d’en attribuer l’exercice à la classe au profit de laquelle cette tutelle a été instituée... en dehors d’un changement
de classe dans le service de l’inspection, toute législation du travail n’est et ne peut être qu’une duperie". La question est tellement essentielle qu’elle revient de manière récurrente dans le débat, notamment au cours de la décennie 70 : les inspecteurs, ne jouent, selon certains, qu’un "rôle essentiel de réducteurs des contradictions afin qu’elles soient supportables par le système ; R. DHOQUOIS thèse PARIS I 1976 cité par Ph. AUVERGNON Droit ouvrier
mars 1993) ; inversement, son action suscitera en permanence les réactions viscéralement hostiles du patronat et
de ses représentants au parlement ; deux indicateurs pertinents témoignent de la vigueur et de l’ampleur de ces
réactions : la profondeur idéologique des débats parlementaires, au moins jusqu’à la première codification de 1910,
mais aussi l’abondante jurisprudence émanant des juges du fond, notamment sur l’interprétation des dispositions
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et du champ d’application des lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893, et condamnant les employeurs pour
délit d’obstacle, deux ou trois jugements émaillant régulièrement les colonnes de chaque bulletin trimestriel de
l’inspection du travail. (Sur les grandes étapes de la création de l'inspection du travail, on peut se reporter à "la
création de l'inspection du travail" -la condition ouvrière d'après les débats parlementaires de 1881 à 1892- de W.
GROSSIN aux éditions L'HARMATTAN et, "Les voltigeurs de la République", ouvrage relatif à l'inspection du travail avant 1914, particulièrement précis sur les conditions d'exercice du métier d'inspecteur du travail Vincent VIET,
éditions du CNRS ; de manière plus générale, voir également l’essai de cadencement historique retenu par J. Le
GOFF dans son ouvrage intitulé : du silence à la parole ; éditions calligramme et la digitale et directement à la source, les Bulletins de l’inspection du travail précités) ; (le rôle de l’inspection du travail ne laisse d’ailleurs toujours pas
indifférente une partie de la classe politique au XXIe siècle ; voir à cet égard la proposition de loi du 19 juin 2003
visant à réformer le statut de l'inspection du travail et à en changer la dénomination selon laquelle " il n'est pas
sain de maintenir en permanence entre les salariés et les employeurs un représentant de l'état. Celui ci, par son
interventionnisme est un frein pour l'instauration de relations constructives entre partenaires sociaux".(…)).
4 Le champ d'intervention actuel de l’inspection du travail est donc la résultante d’une sédimentation progressive et va donc s’élargir aux domaines des relations professionnelles (négociation et conflits collectifs, représentation
du personnel, droit syndical dans l'entreprise) puis au contrôle de l'emploi, compte tenu des préoccupations des
pouvoirs publics confrontés à la montée du chômage : l'inspection du travail française se caractérise donc par sa
dimension généraliste, à la différence d'autres systèmes d'inspection spécialisés dans le domaine de la santé et de
la sécurité, voire de la protection de l'environnement.
C’est pourquoi, parmi les différents systèmes d'inspection dans le monde, elle illustre certainement de la manière
la plus achevée, la conception dite "généraliste" ; cette approche de l’inspection qui se justifie par le rôle traditionnel de l’État très interventionniste dans le domaine social en France, doit cependant être remis en perspective
par rapport aux autres modes d’organisation existant dans le monde.
Essai de typologie sommaire des systèmes d'inspection (sources : rapport de synthèse élaboré par le département
ADMITRA du BIT, et monographies réalisées pour le ministère du travail français ou l’Union Européenne.)
La convention 81 de l'OIT assigne à l'inspection du travail trois types de missions:
- application des dispositions légales,
- informations et conseils techniques,
- information de l'autorité centrale sur les déficiences et les abus constatés) ; ces missions s'exercent dans
quatre grands domaines : le milieu de travail, les conditions de travail, les relations de travail, l'emploi et la
formation professionnelle ; si l'on "croise" ces deux paramètres, trois types de systèmes d'inspection du travail
sont alors identifiables :
- l'inspection généraliste,
- les inspections spécialisées,
- les équipes pluridisciplinaires d'amélioration des conditions de travail.
5 L'inspection généraliste :
Il s'agit du système dont les missions sont les plus étendues, qui recouvrent les conditions et le milieu de travail,
- les relations individuelles et collectives de travail,
- la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle,
- la sécurité sociale.
Cette conception semble, selon le rédacteur du BIT, impliquer des méthodes d'intervention de types plus administratif et juridique que technique, avec un recours plutôt réduit aux experts externes, et, une organisation du travail
à dominante géographique et généralement isolée.
Cette dimension généraliste entraîne la multiplication des objectifs considérés comme prioritaires par "l'autorité centrale", les choix et les aptitudes individuels ayant une forte influence sur l'activité d'inspection ; par ailleurs, la multiplicité des missions rend problématique l'évaluation de l'action. Inversement, cette caractéristique présente évidemment l'avantage considérable d'offrir à l'agent une vision globale et cohérente de l'entreprise et d’éviter une
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multiplication intempestive des intervenants de l’administration.. On trouve ce système naturellement en France,
mais aussi, principalement, en Espagne et au Portugal et dans la plupart des pays d'Afrique francophones (au moins
dans le principe pour ces derniers, ainsi par exemple, alors que le Maroc "affiche" un système plutôt généraliste
l’activité d’inspection est concentrée à 95% sur de la médiation individuelle, faute de juridiction du travail spécialisée.....). Par ailleurs, on observe indubitablement un regain d’intérêt pour le système d’inspection généraliste, notamment dans les pays d’Europe de l’Est (Bulgarie, Pologne...) d’Europe Centrale (Albanie...), et d’Asie du Sud Est
(Cambodge, Laos.....), le passage d’une économie planifiée à une économie de marché, accentuant à l’évidence le
besoin d’un système d’administration disposant d’une vision globale et intégrée des différents problèmes de l’entreprise (conditions de travail, gestion qualitative et quantitative de l’emploi......). Afin de pallier les inconvénients
du système généraliste, identifiés par le BIT, la mise à disposition d’experts " pointus" (ingénieurs, médecins....)
constitue un moyen efficace, notamment s’il s’accompagne d’un décloisonnement géographique de l’action et d’un
développement des méthodes de travail en équipe.
6 Les inspections spécialisées :
Une répartition s'opère dans ce type d'inspection, entre, d'une part, les systèmes centrés autour des conditions et
des relations de travail et, d'autre part, les systèmes plus orientés vers le milieu de travail (santé-sécurité).
- dans le premier cas, chaque inspection peut être composée de services appuyés par des organismes à dominante technique dans le domaine des conditions de travail ou des relations de travail. La méthode d'intervention privilégiée repose sur la décision administrative, le conseil et l'information. (Belgique etc....).
- dans le second cas, l'inspection est généralement composée de spécialistes recrutés avec des diplômes techniques
et ayant une expérience professionnelle antérieure dans le milieu industriel. L'organisation repose en général sur
un regroupement des services par compétence technique, branche ou secteur d'activité. Les pays concernés sont
surtout l'Allemagne et la Suisse (au moins pour l’inspection fédérale, les inspections cantonales étant organisées de manière variable).
7 Les équipes pluridisciplinaires :
Agissant essentiellement pour l'amélioration du milieu et des conditions de travail, leurs missions sont donc axées
sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Toutefois, si le domaine des relations de travail est
inclus dans le champ des missions, il est alors généralement l'objet d'une mission d'inspection spécifique exercée
par des juristes, des économistes ou des sociologues. Enfin, les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, relèvent ici d'autres institutions gouvernementales. La méthode privilégiée sera la politique d'action
concertée, sans qu'il soit néanmoins renoncé à l'utilisation de moyens coercitifs, en dernier ressort. (Danemark,
Grande Bretagne...). (voir "Liaisons Sociales Magazine", octobre 2003 p 36 à 39- comment l'inspection du travail
verbalise chez nos voisins.).
8 Mises en perspective :
Les mises en perspective historique et internationales, si elles ont le mérite d’éclairer l’organisation et les problématiques actuelles, ne constituent pas l’objet de cette brochure(pour une approche "croisée"de ces deux paramètres, voir " la cadence du labeur dans le concert des Nations " Ch.Estienne ,TRAVAIL n°25).
Le présent fascicule a en effet pour principal objet de présenter les missions, l'organisation les modalités pratiques
d'intervention de l'inspection du travail notamment dans l'entreprise, ainsi que les relations avec son environnement local, cette dimension prenant toute son importance dans la perspective de l’action d’une inspection du travail généraliste. Elle sera également située dans son environnement institutionnel et socio-économique, puisque les
enjeux et les évolutions qui traversent le monde du travail et le droit social affectent par contrecoup, ses missions
et ses modes traditionnels d’intervention : (Voir le travail de thèse remarquable de Pierre PREVOSTEAU
"Conceptions et mutations de l’inspection du travail" Editions Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1998) ; ainsi,
l’éclatement de l’entreprise ou les nouveaux types d’organisation du travail, l’émergence d’une société globalement
axée sur les services remettant en cause le modèle taylorien sur lequel s’est élaboré le code du travail, l’affaiblissement des formes de représentation classique des intérêts des salariés, l’augmentation corrélative des réclamations
individuelles et des demandes de prise en charge jusqu’à présent assurées par les relais syndicaux, le tout sur fond
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d’exclusion sociale accentuée, interrogent le fonctionnement de l’institution.(Par ailleurs, sur les évolutions du rôle
de l’inspection du travail française confrontée aux conséquences de l’intégration européenne, D.LEJEUNE "une
réflexion tournée vers l’avenir dans un nouveau cadre européen" , Préventique n°47,octobre 92 p.11.) De manière
très générale, il faut insister sur la force que constitue, en France, pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les
acteurs sociaux l’existence d’un corps de fonctionnaires capables d’effectuer un diagnostic global de l’entreprise, et
interlocuteurs uniques susceptibles de faire les liens entre les questions d’organisation du travail, de santé-sécurité,
d’emploi, sans méconnaître, naturellement le rôle primordial de contrôle de l’application effective de la législation
du travail; cet atout suppose cependant, comme le remarque le BIT,que l’inspecteur du travail dispose de relais dans,
et hors de l’entreprise pour conforter son action(cf. infra)
Mais il ne faut pas ignorer qu’en matière de santé au travail, tant le problème de l’amiante, que le ravage des TMS
(troubles musculo squelettiques) dans les industries manufacturières, dans les années 1980-1990, les nouveaux
risques industriels, technologiques (l’explosion d’AZF à Toulouse), la meilleure prise en compte des risques à effets
différés (cancérogène, mutagène,) mais aussi les interrogations liées à l'accident du téléphérique du Pic de BURE
(lire à ce sujet l'article d'Hubert Seillan "préventique et sécurité" N° 68 de Mars-Avril 2003) vont fortement influencer
la politique de prévention des risques professionnels et à terme, par voie de conséquences, le rôle et les pratiques
de l’inspection du travail. Cette question est au cœur des réflexions sur le pilotage et l'animation des services d'inspection du travail comme en témoigne la mission confiée à l'IGAS en 2002 et confiée à M. HOURCADE, C.LANNELONGUE, B.LUCAS et D.LEJEUNE. leur rapport, publié en décembre 2002 s'est attaché à travers l'observation des
conditions d'exercice de la fonction d'inspection du travail, (voir l'introduction page 4) à mettre en évidence les
conditions d'une reconnaissance de la légitimité d'une démarche de pilotage et d'animation de l'inspection du travail, les modalités de déclinaison de cette démarche et les outils qu'il importe de mobiliser pour sa mise en œuvre
(…) et de s'intéresser à son évaluation, ainsi qu'à l'émergence de propositions susceptibles de renforcer l'efficacité du
pilotage et de l'animation de la fonction d'inspection du travail. Les préconisations s'inscrivent dans un questionnement fondamental pour l'avenir de l'institution, notamment celui de sa responsabilité sociale, à travers "la contribution de son action au respect du droit du travail et à l'amélioration des conditions et relations de travail. (rapport IGAS, déc.2002, page 49). Le lecteur pourra également se reporter au rapport IGAS "L'appui dans le cadre du
pilotage et de l'animation des services - J.ROUX - G. CASCINO - Août 2003 qui traite l'ensemble de la chaîne de
l'appui dans le champ du travail.
9 L'objet des développements suivants concerne donc la fonction d'inspection du travail, le rôle des inspecteurs
du travail affectés hors section et chargés de la mise en œuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle n'étant pas abordé ici, et se confondant en réalité avec l’ensemble des missions dévolues à
l’Administration du travail en France (la question étant surtout de situer ces nouveaux acteurs de la manière la plus
pertinente tant en interne que vis à vis de l’environnement extérieur).
Les champs suivants vont structurer les développements du mémento :
1) L’organisation de l’inspection du travail, (10 à 54)
2) Les missions et les fonctions de l’inspection, (55 à 67)
3) Les domaines d’intervention, (68 à 125 bis)
4) Le cadre et les modalités d’exercice des fonctions, (126 à 172)
5) Les pouvoirs de l’inspection. (174 à 223)
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A Principes d’Organisation
1° Généralités
10 Les actions d'inspection de la législation du travail en France, au sens entendu principalement par la convention internationale N° 81 de l'OIT (Industrie et commerce, 1947), ratifiée
par la Loi du 11 Août 1950, et la Convention N° 129 (agriculture, Décret 74-456 du 15 mai
1974, JO du 18) qui comprend traditionnellement le contrôle des entreprises industrielles et
commerciales de droit privé ainsi que les activités associatives, sont assurées par les inspecteurs
issus du corps interministériel de l'inspection du travail (voir Décret 2003-770 du 20 août 2003,
30 du 21 août p.14270, portant statut particulier du corps de l’inspection du travail). Le décret
précédent 2000-747 du 1-8-2000 avait fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par
des organisations syndicales. Le Conseil d’État en avait prononcé l’annulation par un Arrêt
du 11 janvier 2002 (Union nationale des affaires sociales CGT et autres). Cette annulation est
motivée par le défaut de consultation des Comités techniques paritaires des ministères de
l’agriculture et des transports. La motivation, fondée sur l’article 14 du décret n° 82-452, relatif
aux pouvoirs des comités techniques paritaires, précise que s’agissant d’un corps interministériel
d’inspection, dont la gestion est assurée par le ministère chargé du travail, mais dont les inspecteurs sont placés sous l’autorité respective des ministres du travail, de l’agriculture et des transports,
la consultation des comités techniques paritaires de chaque ministère, était une condition de
la légalité du décret du 1er août 2000, et par suite de l’arrêté du 1er août 2000, pris pour son
application, et relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail
(le lecteur peut se reporter aux conclusions de la Commissaire du gouvernement, Emmanuelle
MIGNON ; Droit Social, n° 4, avril 2002). Note : La création d’un corps interministériel avait
été introduite par le Décret N° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection
du travail).
Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue
à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État.
Le corps de l’inspection du travail compte 1263 agents, se répartissant en 3 grades :
Directeurs du travail : 185 , Directeurs adjoints du travail : 336 , Inspecteurs du travail : 794.
L’effectif des inspecteurs du travail a été doublé entre 1988 et 1998.
Le nombre d’inspecteurs affecté en section d’inspection au sein du ministère chargé du travail
s’élève à 441. (source DAGEMO, 17.05.2001. effectif de référence).
L’année 1998 a été marquée par la fusion du corps des inspecteurs de la formation professionnelle avec celui des inspecteurs du travail (article 112 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998). Les
inspecteurs de la formation professionnelle ont pu bénéficier d’une intégration dans le corps de
l’inspection du travail (décret 98-624 du 20 juillet 1998 JO 24/07) ; les agents qui n’ont pas
intégré ce corps sont placés dans un corps dit en voie d’extinction.
Les attributions dévolues par le code du travail aux inspecteurs de la formation professionnelle
peuvent être également exercées, dans les mêmes conditions par les inspecteurs du travail
placés sous l’autorité du ministre chargé du travail ( loi 98-546 du 2-07-1998 article 112 JO 3/07).
Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre
des affaires sociales du travail et de la solidarité, sont placés sous l'autorité des ministres chargés
respectivement du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l'agriculture, et
des transports.
Cette organisation tricéphale alimente l’un des débats les plus importants pour l’inspection au
cours de ces dernières décennies, celui de la fusion des trois services d’inspection : en 1993,
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le président de la République a annoncé en effet à l’occasion de la célébration du centenaire de
l’inspection du travail que "ceux de ses membres qui exercent leur activité dans des services
différents" ont vocation à être rassemblés dans un service unique, quelque soit le ministère
dont ils dépendent.
Cette démarche fut présentée comme la suite logique de l’unification des trois corps d’inspection
réalisées en 1975. Cette volonté commença à se concrétiser par l’élaboration, sous la houlette
de S. DAEL, maître des requêtes au Conseil d’État, d’un rapport sur les modalités d’unification
des services d’inspection du travail, intitulé ("charte de l’unification").
En l’état actuel de l’organisation administrative, chacun des ministères reste responsable du service d’inspection qui le concerne (voir le rapport annuel au Bureau International du Travail –
BIT, publié par la Documentation française) :
Ses agents ont une compétence généraliste qui s’exerce à l’intérieur d’une circonscription
territoriale, la section d’inspection du travail (voir infra n° 15).
D'autres fonctionnaires investis à cet effet du pouvoir dévolu aux inspecteurs du travail, en
considération du secteur d'activité particulier visé aux articles L 611-2, L 611-4, L 611-6, et L 711-12
du Code du Travail sont placés à l'occasion de l'exercice de cette fonction sous l'autorité
du ministre chargé du travail ou du ministre concerné selon le cas. (voir infra n° 35 : compétences). Il s’agit par exemple de fonctionnaires du ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie qui assurent des fonctions d’inspection du travail dans les établissements soumis
au contrôle technique de leur administration (mines et carrières, production, distribution et
transport de l’énergie etc…).
11 Les fonctionnaires issus du corps des contrôleurs du travail, chargés de contrôles, d’enquêtes et de missions dans le cadre de l’inspection du travail, ils exercent leurs compétences
sous l’autorité des inspecteurs du travail (C. trav. L 611-12 et L 611-12-1). Un décret du 18 avril 1997
(JO du 19 avril 1997) modifié par le décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 - JO du 13
p.15695 définit le statut du nouveau corps des contrôleurs du travail, corps interministériel
unique créé à compter du 1er janvier 1997 par l’article 82 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, par
fusion des anciens corps des contrôleurs du travail et de la main d’œuvre, des contrôleurs de
la formation professionnelle et des contrôleurs des lois sociales en agriculture. L’article 1er dispose :
“Les contrôleurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie B prévue
à l’article 24 de la loi du 11 janvier 1984”.
L’article 82 précise qu’à compter du 1er janvier 1997, les attributions dévolues par le Code du
travail et le Code rural aux contrôleurs du travail et aux contrôleurs des lois sociales en agriculture, sont exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonction dans les services
placés respectivement sous l’autorité du ministre chargé du travail et celle du ministre chargé de
l’agriculture. Les contrôleurs placés sous l’autorité du ministre chargé des transports le sont par
voie de détachement.
La création d’un corps interministériel des contrôleurs est la poursuite de la rénovation du statut
des agents de contrôle de l’inspection du travail initiée en 1975.
Conformément à la recommandation du BIT (Rapport de la mission tripartite d’évaluation de
l’efficacité de l’inspection du travail en France 1981) et du Conseil Economique et Social
(Rapport du 14 mai 1980 JO 24-06), et suite à l’avis du Conseil d’État du 16 juillet 1996 et en
application de l’article 82 de la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 (JO 17/12) un corps interministériel de contrôleurs du travail, classés en catégorie B de la Fonction publique d’État, a été
créé à compter du 1er janvier 1997. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
dans les services du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ou dans un service
d’inspection du travail des transports (décret 97-364 du 18 avril 1997 JO 19/04) ; ce texte abroge le décret 70-874 du 16 décembre 1970 portant statut particulier des contrôleurs des lois
sociales en agriculture auquel l’article L 611-12-1 continue de faire référence pour leur confier
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les mêmes droits et obligations que les contrôleurs du travail ; le corps des contrôleurs du travail
a également intégré le corps des contrôleurs de la formation professionnelle auxquels il est fait
référence aux articles L 991-3 et 4 du code du travail (même texte et même références).
Cette réforme qui s’est accompagnée d’une revalorisation du corps, en application des accords
dits ”Durafour” n’a cependant pas totalement éteint les revendications des agents du corps
des contrôleurs et en particulier des contrôleurs du travail en section comme le précise le rapport
au BIT (MICAPCOR - notes de la Mission - cahier n°43 DOC 0-25 article 6 § II. 2). L’article 6
du décret du 11/9/2003 instaure un réechelonnement indiciaire dans le cadre de la revalorisation
attendue.
Le corps des contrôleurs compte 2526 agents, et comprend 3 grades :
Contrôleurs du travail de classe normale, de classe supérieure, et de classe exceptionnelle.
Le nombre de contrôleurs du travail en section d’inspection au sein du ministère chargé du travail
s’établit à 750.
Traditionnellement, les contrôleurs assurent le suivi quotidien des établissements occupant
moins de 50 salariés, ce qui résulte d’une pratique administrative, et non d’une règle légale ou
statutaire.
(Voir à ce sujet les commentaires du rapport du Conseil économique et social, 23 janvier 1996,
rapporteur Marcel FABRE, Journal Officiel du 24 février 1996, Avis et rapports au CES).
Le nombre total d’établissements assujettis s’élève en 2000 à 1 485 000, employant 14 638 000
salariés. Les 441 inspecteurs assurent le contrôle et le suivi de 40 619 établissements de plus
de 50 salariés. Les 750 contrôleurs du travail assurent quant à eux le contrôle et le suivi de
1 184 249 établissements de 1 à 9 salariés, et le suivi de 191 797 établissements de 10 à
49 salariés. Le nombre d’établissements et de salariés est croissant depuis plusieurs années
consécutives. (Voir rapport annuel au Bit – 2000 note Micapcor 23/05/02, cahier n°45, décembre 2002).
A l’évidence, le développement du travail par objectif (branche, type de risques), et l’établissement
d’un diagnostic territorial en matière d’inspection du travail, devrait aboutir à une réflexion plus
globale sur le bien fondé de la répartition des entreprises entre les inspecteurs et les contrôleurs
qui agissent sous leur autorité. On observe ainsi qu’un établissement de plus de 50 salariés a
statistiquement l’occasion de recevoir l’inspecteur du travail une fois par an, cette régularité s’estompant considérablement pour les établissements de 10 à 49, pour devenir quasi inexistante
pour les établissements de 1 à 10 salariés. (Selon IGAS, “la présence en entreprise est très inégale d’une section à l’autre et globalement plutôt faible” …le délai entre deux visites serait respectivement d’une visite tous les 11 ans pour les établissements de 1 à 9 salariés, 5 ans pour ceux
de 10 à 49 et 1,5 ans pour les 50 et plus (cité en Rapport IGAS HOURCADE LANNECONGUE
de décembre 2002)
12 Des médecins conseils et des ingénieurs de préventions peuvent contribuer par un appui
technique à l'action d'application de la législation du travail relative à l'hygiène et à la sécurité
des travailleurs (C. trav. art. L 611-7). Le Code du travail précise que le ministre chargé du travail
peut "charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l’application des
dispositions relatives à l’hygiène des travailleurs. Il peut également charger des ingénieurs (tels
qu’ils sont définis par les articles 153 et suivants du Code de l’enseignement technique) de
missions temporaires concernant l’application des dispositions relatives à la sécurité et à
l’hygiène des travailleurs." (voir infra n° 111 et 112 en ce qui concerne leurs missions et leurs
attributions. Circulaire DRT 96.6 du 17/04/1996).
Ils jouissent pour l’exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs du travail par
l’article L 611-8 du Code du travail (voir infra n° 150 et s., n° 165 et s. en ce qui concerne ces
pouvoirs).
Les médecins et les ingénieurs sont recrutés sous contrat. Leur nombre s’établit respectivement
à 39 et 17 pour la France entière pour l’année 2003.
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13 Au cours des développements suivants nous considérerons à titre principal l'organisation
de l'inspection du travail intervenant dans le cadre de la compétence générale définie à l'article
L 611-1, et indirectement précisée par l'article L 231-1 du Code du travail, en ce qui concerne
les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, et pour le champ
d'application desquelles cet article énumère les catégories d'établissements assujettis.
Seront concernés en conséquence les services d'inspection du travail relevant du Ministère
des affaires sociales du travail et de la solidarité, du Ministère de l'agriculture, et du Ministère
de l'équipement, chargé des transports

2° L'inspection du travail au sein du Ministère du travail
Les différents échelons hiérarchiques des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle participent à la fonction d'inspection du travail, soit parce que le code
du travail en prévoit. l’intervention de manière explicite, (décision après recours préalable sur mise
en demeure, "pouvoirs propres"), soit parce que l’échelon contribue à l’orientation et la programmation des actions au niveau départemental ou régional. Notons déjà que c’est le ministre qui
détermine le nombre et la localisation des sections d’inspection du travail (art.8 al. 5 du Décret.
du 28 déc.1994).
En Décembre 2000 la Micapcor (Mission centrale d'appui et de coordination des Services
déconcentrés du Ministère du travail) note que l’inspection du travail de droit commun
(Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité) a en charge environ 93 % du nombre de salariés et 96 % des établissements dénombrés par l’UNEDIC.
a) Organisation territoriale
14 Le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 portant organisation des services déconcentrés
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (SDTEFP) et l'instruction DAGEMO
n°95 – 02 du 17.01.1995 déterminent de manière générale les champs de compétence dévolus
à ces services au nombre desquels figure l'amélioration des conditions et des relations de travail,
et le contrôle de l'application des règles relatives au régime du travail et de l'emploi. Les services
déconcentrés sont organisés au niveau des départements et des régions, même si l’action trouve
de plus en plus son prolongement au niveau infra-départemental (agents des sections d’inspection...). Ainsi la circulaire DRT n° 2001-1 du 22 janvier 2001 relative au programme d’actions
coordonnées 2001 de l’inspection du travail pour la prévention des risques professionnels
"préconise l’élaboration d’une démarche progressive de diagnostic local, devant aboutir à
une démarche de référence pour les actions de l’inspection du travail dans les domaines de
la prévention des risques professionnels : constitution d’un socle permettant d’asseoir la mise en
œuvre du plan d’actions sur une réalité territoriale." Cette démarche préfigurait la généralisation
du travail par objectif inscrit dans les directives nationales d’orientations à partir de 2002 mouvement renforcé dans les perspective de la MODERFIE.
15 L'action d'inspection du travail s'exerce dans le cadre de la section d'inspection, échelon
territorial d'intervention dans l'entreprise, placée sous la responsabilité directe d'un inspecteur
du travail, et organisée au sein d'une Direction départementale du travail de l'emploi et de
la formation professionnelle (art 8), qui constitue l'échelon opérationnel dans l'ensemble
des domaines de compétence. L'inspecteur du travail a autorité sur l'ensemble des agents en
fonction dans la section et sur les actes effectués par les contrôleurs du travail qui bénéficient
de l’indépendance de décision et d’appréciation de l’opportunité des suites à donner aux constats qu’ils effectuent (pouvoir de dresser procès-verbal, observations, mise en demeure, et arrêt
de travaux : cf. infra n° 179 et suivants). Ainsi, dans un souci de cohérence, il appartient ainsi
par exemple à l'inspecteur d'opérer un contrôle de légalité (et non d’opportunité, comme
le rappelle la note d’orientation ministérielle du 15 mars 1993 sur l’orientation de l’action de
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l’inspection du travail) sur les procès verbaux établis par les contrôleurs, et de définir la politique
pénale globale pour la section dont il a la charge. (voir instruction du 28.03.2002 BO MASTS
20.06.2002.
De manière plus globale, il appartient à l’inspecteur de coordonner l’action des contrôleurs, en
décidant, par exemple, de programmer des visites systématiques dans un secteur d’activités
précis ou sur un thème particulièrement sensible.
16 Contrepartie de l’autonomie d’action au quotidien dont jouit le service au sein de la DDTEFP,
la responsabilité de l'inspecteur se situe aussi dans l'organisation et la réalisation d'un programme régulier de visite de l'ensemble des entreprises du secteur géographique. Ce programme de contrôle permet en outre d'assurer la collecte systématique d'informations sur l'évolution des conditions et relations de travail dans les entreprises du secteur.
Il est important de noter ici que l'ensemble des actions d'inspection de la législation du travail,
échappe à l'autorité du Préfet de département par application du principe de l'indépendance
reconnue aux fonctionnaires chargés de cette mission (art 6 convention 81 de l'OIT, voir infra
n°127) principe entériné dans le cadre de l'organisation des services de l'État dans les départements (art 7 du décret N°82-389 du 10 mai 1982, JO du 11 mai 1982, Circ. du 12 juil. 1982,
JO du 13, et rép. min. N° 4781 du 26 fév. 1987, JO sén. du 11 juin 1987, p. 914, mais aussi,
art.6 du Décret du 28 décembre 1994 sur l’organisation des services déconcentrés du ministère
du travail).
Ce principe fondamental est contrebalancé par le fait que l’inspection du travail doit être placée
sous la surveillance et le contrôle d’une "autorité centrale" au sens de l’article 4 de la convention 81 de l’OIT. Or, par une décision du 16 novembre 1994, le Conseil d’État décide que
le Préfet constitue cette autorité centrale, ce qui contredit la position désormais séculaire
du gouvernement français en la matière, position d’ailleurs non contredite par le rapport de
la mission tripartite d’évaluation de l’efficacité de l’inspection du travail du BIT (1991). Si,
la portée réelle de cette décision reste encore difficile à percevoir, elle articule de façon très
contestable les principes de l’organisation administrative française, et, notamment les règles
essentielles du décret du 10 mai 1982, avec les garanties d’indépendance posées par le texte
international et, jusqu’à présent efficacement relayées par les textes internes.
Le recours introduit par plusieurs organisations syndicales contre le décret n° 94-1166 du
28 décembre 1994 (requête n° 167.511, Union nationale CGT des Affaires sociales et autres) au
motif que ce texte porterait atteinte au principe d’indépendance de l’inspection du travail édicté
par l’article 6 de la Convention n° 81 de l’OIT, s’est traduit par l’intervention d’un arrêt du
Conseil d’État, en date du 9 octobre 1996. A cette occasion, la juridiction estime que dans
les orientations générales des actions d’inspection du travail, et leur coordination, le Directeur
régional et le Directeur départemental du travail agissent dans le cadre de directives du ministre
sans être placés sous l’autorité du Préfet. Le Conseil d’État estime ainsi que le décret relatif à
l’organisation des DRTEFP et des DDTEFP "ne porte pas atteinte au principe général de l’indépendance des inspecteurs du travail, ni aux stipulations de la Convention de l’OIT". (voir infra
n° 127 les développements sur la garantie d’indépendance de l’inspection du travail). Xavier
PRETOT (Droit Social, n° 2, Février 1997, p. 207) rappelle dans sa note d’observations sous cet
arrêt, que le commissaire du gouvernement avait invité le Conseil d’État à franchir le pas de la
reconnaissance de l’indépendance de l’inspection du travail en l’élevant au rang de "principe
général du droit". Il conclut en l’absence de l’expression consacrée, mais par l’utilisation d’une
formule proche, à une expression nuancée de cette reconnaissance, toutefois expressément
affirmée pour la première fois par le Conseil d’État.
b) Échelons hiérarchiques
17 Responsable de l’ensemble de la DDTEFP, le directeur départemental du travail et de l'emploi a également autorité sur l'ensemble des sections d'inspection, dans le respect des pouvoirs
propres conférés aux agents de l’inspection. A cette fin, il lui appartient d’orienter, d’animer et
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de coordonner l'activité des fonctionnaires chargés des sections territoriales, et, en s’assurant
de l'exécution de leurs missions, de leur apporter tout le soutien éventuellement nécessaire
dans l’exercice, souvent délicat, de leurs missions. (art.7 du décret du 28 décembre 1994).
L’instruction DAGEMO n° 95-02 du 17 janvier 1995 précise en son point 3.2 :
"Les directeurs départementaux conduisent l’action de leurs services dans le cadre des orientations
fixées en veillant à un bon équilibre et à la cohérence dans l’utilisation optimale des moyens et
des crédits mis à leur disposition pour mener une action efficace dans chacun des domaines
d’intervention du ministère. Ils ont la charge de l’animation,de la coordination et de l’évaluation
des interventions des sections d’inspection du travail. Au vu des orientations nationales et
régionales, le Directeur départemental fixe, en liaison avec les inspecteurs du travail chargés de
section, le programme départemental d’actions prioritaires. Il incombe à l’inspecteur du travail
chargé de section d’organiser l’action du service et d’en rendre compte suivant une périodicité
déterminée. Dans ce cadre, en raison même de la nature de leurs missions et des pouvoirs qui
leur sont rattachés, les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail bénéficient de l’indépendance de décision et d’appréciation de l’opportunité des suites à donner aux constats qu’ils
effectuent."
Il convient cependant de souligner que le principe hiérarchique est de nature à permettre au
Directeur départemental de rappeler en cas de besoin la nécessité de conduire une action déterminée en matière de risques professionnels, dès lors que la connaissance d’un risque sérieux
d’atteinte à l’intégrité physique, est connu et que cela ne remet pas en cause le principe de
liberté des suites à donner à l’intervention de l’inspection du travail. Toutefois, cette fonction
de "pilotage" de l'inspection du travail reste encore –selon l'IGAS- insuffisante au niveau départemental, même si des actions "d'animation" se développent un peu partout (sur ce sujet lire
le rapport de l'IGAS de Mme HOURCADE et Mr LUCAS, LANNELONGUE et LEJEUNE de
Décembre 2002 cité en bibliographie).
18 En effet les pouvoirs propres de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail portent
sur la mise en œuvre de l'action pénale, par exemple en ce qui concerne la faculté de relever
ou non par procès verbal les infractions qu'ils sont amenés à constater (C. trav. art. L 611-1),
et les décisions à caractère administratif qui sont expressément confiées à l’inspecteur du travail
par la loi et le règlement, ou bien d'autoriser ou de refuser le licenciement d'un salarié protégé
pour l’inspecteur du travail (C. trav. art. L 425-1 pour les délégués du personnel par exemple).
Voir instruction précitée du 28.03.2002 -instruction technique DAGEMO/MICAPCOR/2002/03
et note d'orientation Ministère de la Justice- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité du 28 Mars
2002.
L’exercice des pouvoirs de police judiciaire par l’inspection du travail ne s’exerce pas sous
l’autorité du Directeur départemental du travail, qui ne peut se substituer aux inspecteurs
du travail dans la constatation des infractions par voie de procès-verbal : Conseil d’État, requête
n° 161 520, 3 octobre 1997, Arrêt GAILLARD-BANS c/ Ministère du travail. Il s’agit aujourd’hui
d’une situation clarifiée par le Conseil d’État, le Ministère du travail ayant longtemps estimé que
faisant partie du corps de l’inspection du travail, le Directeur départemental pouvait se substituer à l’inspecteur du travail dans la constatation d’infractions par la voie du procès-verbal. C’est
donc clairement dans le seul exercice de la mission d’inspection du travail dans le cadre statutaire, qu’un membre du corps de l’inspection du travail, ou du corps interministériel des contrôleurs du travail exerce des attributions de police judiciaire (Cass crim n° 8493.304, 26.11.85,
BLANCHARD).
19 Le directeur départemental du travail est chargé des rapports avec les services judiciaires, sous
réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail (art 7 du décret précité, et
instruction technique Dagemo Micapcor 2002 -3 du 28.03.2002 plus note d’orientations justice
travail 2002-4 du 28.03.2002, relations parquet DDTEFP BOMT 2002- 11 20.06.2002 p 281) voir
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par exemple le cas de l’action pénale dans le domaine du travail illégal), et des cas où l’inspecteur ou le contrôleur agit dans le cadre de la procédure pénale (ex., dans le cadre d’une réquisition à personne qualifiée, Code de procédure pénale ; art. 60 et 77-1).
Si, par l'exercice des attributions que lui réserve le code du travail, le directeur départemental doit
apporter une participation effective à l'application de la législation du travail et de l'emploi, et par
l'autorité qu'il peut exercer sur les inspecteurs du travail, organiser, coordonner et suivre les actions
d'inspection de la législation du travail, et parallèlement à la définition d'une politique proche,
il lui appartient aussi, selon une circulaire déjà ancienne (n°223 du 17 mai 1979 qui mériterait d’être actualisée à la lumière du contexte réglementaire récent) et des propositions du rapport CHAZE
- d'évaluer le nombre total d'agents de contrôle à affecter dans les sections d'inspection du
département, à partir de la structure des établissements assujettis, par tranche d'effectifs,
et compte tenu de la fréquence normale de contrôle de ces établissements et du temps
qu'inspecteurs et contrôleurs doivent nécessairement consacrer à ces visites.
- préparer le découpage géographique de ces sections et répartir les contrôleurs du travail,
en fonction des charges effectives de chacune des sections et d'adapter les modalités de
contrôle aux circonstances locales. Les établissements de 50 salariés et plus doivent être
visités chaque année.
- de demander à chacun des responsables de section d'inspection, de lui communiquer
la liste des établissements que ce dernier estime devoir se réserver (en raison soit de leur
importance, soit des risques particuliers qu'ils représentent) pour les visiter en personne
dans l'année, et de lui indiquer s'il y a plus d'un contrôleur, la structure et les limites
géographiques du secteur attribué à chacun d'eux, ainsi que les grandes lignes du programme annuel du ou des contrôleurs.
- d'apporter aux listes, divisions et programmes qui lui sont ainsi remis les modifications
qu'il juge nécessaires.
- de soumettre au directeur régional l'ensemble du dispositif prévu. (l’article 8 du décret
du 28 décembre 1994 précise d’ailleurs que c’est le DRTEFP qui décide de la délimitation
des sections d’inspection du travail.)
Contrôle des visites d'inspection :
Selon une doctrine administrative déjà ancienne, ce contrôle peut théoriquement s'effectuer à
la fois sur pièces et sur place. Un tableau de bord est tenu à partir des états de visites des
agents de l'inspection du travail, qui permet d'établir par catégories d'établissement la proportion
de ceux qui ont été visités.
(Cette même doctrine ministérielle non reprise dans le décret du 28 décembre 1994, donnait
la possibilité au directeur départemental ainsi qu’au directeur régional d’aller dans les entreprises
pour notamment s'assurer de la façon dont les inspecteurs et les contrôleurs s'acquittaient de
leur fonction : cette possibilité est peu utilisée dans la pratique. Ils peuvent également accompagner
les inspecteurs et les contrôleurs au cours de leurs visites. Sur le rôle de soutien du DDTEFP en
cas d’obstacle et d’outrage, voir infra n° 169 et 170).
20 Enfin, à l'occasion de leurs missions dans les services déconcentrés, les inspecteurs généraux des affaires sociales s'assurent de l'application des instructions ministérielles concernant
l'organisation des visites d'inspection de la législation du travail.
21 A l'échelon régional, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) coordonne l'activité et contrôle le fonctionnement des directions départementales de sa circonscription (art 4 du décret précité). Il se voit confier un pouvoir de réformation
de certaines décisions administratives prises par les inspecteurs et les contrôleurs du travail à
l'occasion de l'exercice de leur mission de contrôle, par exemple en ce qui concerne les réclamations dirigées contre les mises en demeure prises sur le fondement des articles L 230-5 ou L 231-4
(C trav L 231-5-1). Sur le plan organisationnel, il délimite les sections d’inspection (voir supra).
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22 Animation des Services d’inspection du travail.
Cependant et de manière très générale, on peut affirmer qu’en pratique, la difficulté essentielle
ne se situe certainement pas au niveau de la normalisation administrative plus ou moins précise des différents échelons hiérarchiques de l’inspection du travail, mais se pose plutôt en terme
de cohérence et donc, de pilotage et d’animation de l’inspection du travail sur un territoire donné,
ces deux notions restent toutefois bien distinctes (voir rapport IGAS décembre 2002 “HOURCADE
LUCAS LANNECONGUE LEJEUNE” cité en bibliographie).
Cette question se pose en effet avec insistance dans un contexte où les services déconcentrés
et particulièrement l’inspection du travail se trouvent quotidiennement confrontés à l’afflux
massif des demandes de prise en charge des litiges individuels, afflux qui pourrait, à défaut
d’une réflexion collective sur les objectifs et les moyens d’une action concertée, aboutir à
une dénaturation des missions de l’inspection du travail. Sur les préoccupations du Ministère
du travail dans ce domaine, voir les préconisations du rapport CHAZE, juin 2001, qui précise
en introduction que l’ampleur des tâches, la complexité grandissante des situations, et la limitation du périmètre de l’intervention directe de l’État, nécessitent l’affirmation d’un principe
général fondant une action organisée et efficace, immédiatement compréhensible par tous
les acteurs du monde du travail. La mission de contrôle de l’inspection du travail, le terme
contrôle entendu dans son acception la plus large, doit se concrétiser par des résultats tangibles,
mesurables et évaluables, condition indispensable à la reconnaissance de l’utilité sociale de cette
institution. (Voir également à ce sujet : IGAS - M.LIGNOT - J.ROIGT - traitement des plaintes et
des sollicitations en droit du travail rapport initial 2001 et T. KAPP - l’inspection du travail face
à la demande individuelle - Droit ouvrier décembre 2002 p.563 à 569.)
Il ajoute qu’au plan national "il appartient dans une fonction partagée d’animation des services,
à la DRT et à la mission d’appui et de coordination des services déconcentrés (MICAPCOR) de
conduire une réflexion de fond sur la politique pénale et l’alternative que pourraient constituer
les sanctions administratives, de proposer de façon systématique une simplification des textes
applicables, en sollicitant l’avis des services déconcentrés et de prendre en compte, dès la phase
de conception et de rédaction des nouveaux textes, leur impact sur les services, pour instrumenter efficacement les agents de contrôle").
Enfin au plan régional, "il appartient aux DRTEFP de mettre en place des comités régionaux
d’animation et de coordination, largement ouverts à la participation de l’ensemble des agents
(inspecteurs, contrôleurs et secrétaires de sections) ayant pour vocation de contribuer à
l’élaboration et au suivi du plan régional d’action de l’inspection, en y associant éventuellement
les partenaires sociaux, selon des modalités à déterminer, et en mettant à la disposition de
l’inspection des ressources d’expertise internes (Médecins inspecteurs, ingénieurs, statisticiens)
et externes (CRAM, OPPBTP, ARACT, DRIRE, DRASS, universitaires…)"
Outil d’animation et de capitalisation des expériences (SITERE)
Le Système d’information du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a été
crée par arrêté du 12 juillet 2002 (JO 20/07) (un réseau intranet dénommé "Intranet-SITERE",
(Système d’Information Travail En Réseau) accessible soit à l’ensemble des agents du ministère,
soit aux seuls agents des sections d’inspection ainsi qu’à leur direction, qui a pour finalité l’accès
à des bases de données documentaires non nominatives et la consultation de sources d’informations externes, au répertoire des entreprises et à l’annuaire des agents, l’utilisation d’un moteur
de recherche multicritère et de lancement de logiciels, à une messagerie professionnelle (voir
projet.sitere@travail.gouv.fr).
Enfin la mise en place progressive d’agents “ressources-méthodes” dans le prolongement des préconisations du rapport CHAZE, va faciliter l’appui à la conception, la réalisation et l’évaluation
d’actions collectives, le soutien méthodologique, sans toutefois que cette fonction d’animation ne
remplace la fonction de “pilotage” qui reste de la responsabilité des équipes de direction.

3° Autres systèmes d'inspection
23 Inspection du travail des Transports (ITT)
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Organisée au sein du Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (art 14 décret
85-659 du 2 juillet 1985 J.O du 3 juillet) l'inspection générale du travail et de la main d'œuvre
des transports assume auprès du ministre les missions dévolues à l'inspection du travail (article 14
du décret précité, et arrêté du 21 février 1984, BO MELT). Si on retrouve une inspection du travail
distincte de celle relevant du MTEFP dans le secteur des transports, on peut attribuer sa spécificité,
* soit par référence à la recommandation n°82 de l'OIT intervenue dans le prolongement de
la convention n°81, et qui précise que chaque membre de l'OIT devrait soumettre les entreprises
de transport à des services d'inspection appropriés, en vue d'assurer l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur
profession,
* soit, par référence à l'organisation antérieure de l'inspection du travail des transports (voir
"Échange–travail" n°9 p 68), organisation remontant à la loi de 1845 sur la police des chemins
de fer ; le cadre légal de la compétence est déterminé par l'article L 611-4 du code du travail,
par référence au contrôle technique (voir infra).
Organisation de l'inspection du travail des transports (ITT) au sein du ministère de l'équipement
des transports :
En préliminaire, et avant d'aborder les missions de l'Inspection du travail des transports (ITT),
il convient de souligner l'existence, au sein du ministère susvisé, de deux Directions et d'un EPIC,
chargés de l'élaboration des réglementations, notamment en ce qui concerne la législation
sociale spécifique à leur secteur de compétence :
24 La Direction des transports terrestres (D.85.659, art.15, et Arr. du 21 nov.1985) :
Chargée de l'élaboration, de la mise en œuvre de la politique des transports terrestres de voyageurs et de marchandises, de la définition et mise en œuvre de la politique économique et
sociale du secteur, et enfin, de la tutelle des établissements publics nationaux, organisateurs du
transport, elle est appelée à occuper le rôle de la Direction des relations du travail dans le secteur
des transports terrestres.
Le corps de contrôle des transports terrestres : les agents de l'inspection du travail sont à distinguer
de ce corps spécifique. (Décr.76-1126 du 9 déc. 1976.JO déc.76 modifié, et circ. du 26 oct. 1993 sur
l'organisation des services de contrôle des transports routiers). Les contrôleurs des transports terrestres
(CTT) exercent, au sein des Directions régionales de l'équipement, le contrôle sur pièces au siège de
l'entreprise, ainsi que le contrôle des véhicules, de leur personnels et des chargements, sur route, dans
le cadre de la coordination des transports (voir la "L.O.T.I.", loi d'orientation sur les transports intérieurs
du 30/12/1982 modifiée JO) du 31/12 1982 et ordonnance n°381-510 du 23/12/1958 concernant
les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, en vue d'assurer la sécurité de
la circulation routière). C'est au titre de cette ordonnance que les CTT peuvent concurremment avec
les ITT, veiller au respect de la réglementation sociale, et, plus particulièrement, celle issue de la réglementation européenne (voir Régl. CEE 3820/85 et 3821/85 du 20/12/1985. JO des Communautés
Européennes du 31/12/1985 ; voir également, concernant la coordination entre l'ITT et les transports
terrestres, la circulaire du 14 mars 1994, relative au contrôle des réglementations applicables au transport
routier, JO du 14/04/1994) ;
25 La Direction générale de l'Aviation Civile (DGAC) :
Cette direction a la même vocation que la précédente, mais, dans le domaine des transports
aériens. (Arr.du 26 octobre 1978, JO du 18/11/1978).
26 Les voies navigables de France : établissement public à caractère industriel et commercial compétent pour le domaine de la navigation intérieure il est régi par un décret du 18 juillet 1991 (D.91-696.
JO du 20/07.). (s’agissant de l’inspection du travail maritime en France, voir l’article de M. GUILLOU -
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Droit Social - février 2002 p 169 à 176).
27 Organisation de l'ITT : un arrêté du 21 février 1984 en précise les attributions. Celles ci
s'exercent sous l'autorité de l'inspecteur général du travail et de la main d'œuvre des transports,
lui-même placé directement auprès du ministre.
- Échelons hiérarchiques :
Échelon central (art.3 et 4) : il est composé d'un bureau de l'inspection générale (BIG) et
de deux divisions ayant chacune à leur tête un contrôleur général responsable par ailleurs
d'une direction interrégionale d'inspection.
Le BIG participe à l'administration et à la gestion des services, suit les dossiers d'intéressement
et de participation, en liaison avec la DRT, aux études et à l'élaboration de méthodes de fonctionnement des services, centralise et exploite les statistiques qui remontent des services d'ITT,
etc... Quant aux contrôleurs généraux, ils sont notamment chargés, chacun en ce qui le concerne,
de faire assurer l'instruction des dossiers reçus directement ou par l'intermédiaire de l'inspecteur
général.
- Les Directions interrégionales : (art.6)
Les contrôleurs généraux exercent, dans la limite de leur compétence, l'ensemble des pouvoirs
confiés par le code du travail aux DRTEFP (recours hiérarchiques et décisions notamment...).
Ils animent, orientent et coordonnent l'activité des Directions régionales d'inspection. (Équivalant à l'échelon DDTEFP) ; ils peuvent se voir confier des missions temporaires, comme celle
d'amiable compositeur à l'occasion de conflits qui ne peuvent être traités à un niveau inférieur
par exemple...
- Les Directions régionales : (art.7)
Les DRTT ont autorité sur l'ensemble des subdivisions d'inspection dont ils ont la charge. Ils
ont qualité pour recevoir du Préfet, délégation de signature, et, le cas échéant, de pouvoir, dans
les matières relevant de la compétence que le ministre chargé du transport tient du code du travail.
Ils exercent, dans la limite de leur compétence les pouvoirs confiés par le code du travail aux
DDTEFP. Ainsi, ils sont les correspondants du Préfet de Région dans les matières relevant
des attributions confiées à l'ITT, mais aussi des Directeurs Régionaux de l'Équipement...
- Les subdivisions d'inspection : (art.8)
Organisation : échelon local opérationnel d'intervention dans les entreprises assujetties (art.L.611-4 du code
du travail), la subdivision est placée sous la responsabilité d'un IT ou d'un Directeur-adjoint du travail, qui,
éventuellement assisté d'un ou plusieurs contrôleurs est chargé de veiller à l'application de la législation
du travail et de constater, le cas échéant, les infractions à celles ci.
28 Attributions spécifiques : en dehors des missions traditionnelles de l'inspection du travail,
les attributions spécifiques suivantes sont à retenir :
- les IT et CT sont chargés, chacun dans la limite de leur compétence, de veiller à l'application des dispositions particulières intervenues dans le cadre des dispositions de la L.O.T.I.
- au titre de la tutelle qu'exerce le ministre des transports sur les entreprises publiques
nationales relevant de son secteur, les ITT ont à veiller au respect des dispositions statutaires
(ex : RATP..) ils président les commissions départementales mises en place en application
de l'article 13 de la L.O.T.I.
- ils sont les correspondants des Préfets dans leur domaine de compétence etc.....
29 Fonctionnement : les subdivisions sont intégrées dans la gestion des DDE dont elles relèvent
pour leurs moyens de fonctionnement (personnels de secrétariat, locaux, déplacements....) ;
en revanche, l'ITT n'est pas placé sous l'autorité hiérarchique du DDE mais bien sous celle
du Directeur Régional des transports (voir note DPS du 28 février 1994 n°94-180, en ce qui
concerne les relations ITT-DDE). Les contrôleurs sont, eux, mis à disposition de l'ITT par
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les services du Ministère du travail (voir note n°555 du 30 octobre 1986 et n°15 du 1/12/1986
du ministère de l'Équipement). Le personnel de secrétariat est composé d'agents du corps de
secrétaires administratifs (décr.70-902 du 2 octobre 1970 modifié) ou de la SNCF et mis à disposition par cet établissement public.
30 L'inspection médicale du travail : (art.9)
Les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d'œuvre de transports placés sous
l'autorité d'un médecin inspecteur hors catégorie assistent les Directeurs régionaux. (voir, sur
l'organisation et les missions de l'inspection médicale, les arrêtés du 29/11/1984, BO.ULTE
84/51, et note 851021 du 22/11/1985 de l'inspection générale).
b) Inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole (ITEPSA) :
31 L’origine de l'inspection du travail dans le secteur agricole remonte au décret loi du 31 mai 1938
créant des emplois de "contrôleurs agricoles" chargés de surveiller l'application de la législation
des allocations familiales agricoles.
Après extension progressive de leurs attributions à l'ensemble des législations de protection
sociale agricoles (droit du travail et sécurité sociale en 1943) la dénomination de ces fonctionnaires a été changée en celle "d'inspecteurs des lois sociales en agriculture" (décret du
16/09/1953) ; c'est par le décret du 21/04/1975 qu'ils seront intégrés dans le corps interministériel
de l'inspection du travail tout en restant sous l'autorité du ministre de l'agriculture.
L'article L-611-6 du code du travail prévoit que ces IT sont chargés de veiller à l'application
aux professions agricoles des dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables ;
à noter que subsiste la spécificité des missions relevant des régimes de protection sociale.
De manière générale, ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail
(Loi 85-772 du 25/07/1985 art.61). Quant à la convention 129 de l'OIT du 4/06/1969 (décr.74456 du 15 mai 1974) concernant "l'inspection du travail dans l'agriculture", elle implique pour
les états qui l'ont ratifiée d'adopter des dispositions particulières relatives à ce secteur d'activité
(son contenu est quasiment identique à celui de la Convention 81).
- Organisation de l'ITEPSA au sein du Ministère de l'agriculture :
C'est dans le cadre de l'organisation des Services déconcentrés du Ministère de l'agriculture,
que 3 décrets du 28/12/1984 (84-1191,84-1192 et 2003.1082 du 14/11/2003) (JO du 18/11/2003)
que sont précisées l'organisation et les missions de "l'inspection du travail de l'emploi et de
la politique sociale agricole" ;
32 Échelon régional : (art.5-7° décr.84-1192)
Ces missions sont pour l'essentiel :
- l'application du droit du travail pour les professions visées à l'article 1144 du code rural :
l’article 1144 depuis la nouvelle codification du code rural issue de l’Ordonnance n°200-550
du 15/6/2000 (JO du 23 juin) est codifié sous les nouveaux articles L 722-1, L 722-2, L 722-3,
L 722-20 et L 751-1 du code rural. Ces différents articles définisent les catégories de salariés qui relevant du régime de sécurité sociale agricole (MSA). Sur le fond il n’y a pas de
changement, la codification étant faite à droit constant). ;
- l'application de la législation de la protection sociale agricole avec la tutelle exercée sur
les caisses de mutualité sociale agricole et le contrôle des organismes sociaux ;
- la connaissance des problèmes d'adaptation des conditions de travail du salariat agricole.
L'article 8 précise que le chef du service de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt,
chargé de la mise en œuvre de la politique sociale agricole, est un Directeur du travail, ce service
comprenant notamment des fonctionnaires du corps interministériel de l'inspection du travail,
ainsi que des contrôleurs du travail ; les dispositions de la convention n°129 de l'OIT s'appliquent
au personnel de ce service qui exerce des missions d'inspection du travail, lesquelles ne relèvent
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pas des pouvoirs des préfets de région et des compétences du DRAF.
33 Le chef du SRITEPSA organise le travail des agents placés sous son autorité et s'assure par
ailleurs de la coordination des services départementaux.
34 Échelons départementaux :
L'article 2 du décret 2003-1082 reprend, pour cet échelon, les mêmes éléments que ceux cités
précédemment, avec les mêmes réserves concernant les relations avec l'autorité préfectorale et
le DDAF (cf. la convention n°129 de l'OIT... cité à l’article 9).
C'est un arrêté du 11 mai 2001 qui détermine les compétences propres exercées à l'échelon
régional et départemental, ainsi que les attributions spécifiques, au regard des pouvoirs antérieurement dévolus aux inspecteurs divisionnaires des lois sociales, et, aux Directeurs régionaux
du travail et de la protection sociale agricole (notamment, chaque fois qu'il est fait mention
dans le code du travail, des pouvoirs propres exercés par le DRTEFP ou le DDTEFP).
Missions générales et missions spécifiques :
Les missions du service de la DDAF chargé de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole se répartissent comme suit :
•des missions générales, qui, exercées sous l'autorité du DDAF portent notamment sur :
- la mise en œuvre de la politique de promotion et de développement de l'emploi avec, en
particulier,
- l'animation de groupes de concertation sur l'emploi rural, en relation avec la DDTEFP,
- la mise en œuvre des programmes de soutien à la création d'emploi ,d'initiatives locales
en milieu rural,
- la mise en œuvre de dispositifs particuliers en matière d'insertion des publics en difficulté,
- l'adaptation des conditions de travail des travailleurs de l'agriculture sous ses différents
aspects,
- la participation aux actions menées dans le domaine de la formation professionnelle et
du développement agricole et rural.
Le service de l'ITEPSA se trouve ainsi associé aux actions menées par les autres services de
la DDAF, auxquels il apporte sa connaissance des "questions sociales", et dont, inversement
il reçoit informations et appui dans l'exercice de ses missions spécifiques.
•Quant aux missions spécifiques, ce sont celles qui ,conformément au code du travail, au code
rural, au code de la sécurité sociale, ne peuvent être confiées qu'à des fonctionnaires du corps
interministériel de l'IT, ou à des contrôleurs du corps interministériel des contrôleurs du travail.
Il s'agit principalement :
- de l'application de la législation du travail et du contrôle de l'emploi,
- du respect de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, ainsi que de la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail,
- du contrôle de l'application de la législation de la protection sociale aux agriculteurs et
aux salariés agricoles,
- la participation au fonctionnement des commissions du contentieux technique et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Ces missions ne relèvent pas des pouvoirs des préfets de département et échappent à l'autorité
hiérarchique des DDAF.
L'articulation entre missions spécifiques et missions générales ,ainsi que les garanties d'indépendance qui en constituent la trame sous-jacente, font l'objet de la circulaire DEPSE/MISITEPSA du
29 juin 2001. n° C2001-7026).
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B QUEL EST L'INSPECTEUR DU TRAVAIL COMPÉTENT ?
1° PRINCIPES GENERAUX
35 Le contrôle de l'application de la législation du travail dans les établissements assujettis est
assuré soit par le corps interministériel de l'inspection du travail (C trav L 611-1, et Décret N°75-273
modifié du 21 Avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail), dont les membres
sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et
des transports, soit par des fonctionnaires assurant une mission principale technique et une mission accessoire d'Inspecteur du travail (Ingénieur des mines par exemple) et placés selon
le cas sous l'autorité du ministre concerné (C trav L 611-2), ou sous l'autorité du ministre chargé
du travail (C trav 611-4).
La compétence de chacun des services d'inspection du travail est attribuée par des textes
légaux, mais dont la rédaction ou l'imprécision nécessitent de se référer à d'autres sources,
notamment réglementaires ou jurisprudentielles, aux fins de parfaire le contours juridique
des critères de compétence. Voir à ce sujet “compétences des différents services d’inspection
du travail MASTS - DAGEMO. 2002 “les synthèses de la MICAPCOR.
En raison de la compétence générale de droit édictée à l'article L 611-1 du code du travail,
le service d'inspection compétent pour application des règles du Droit du travail, hormis les cas
où des services d'inspection particuliers sont prévus, est celui relevant du Ministère du Travail.
Le Livre VI du Code du travail définit outre les attributions des inspecteurs du travail, les règles
de compétence spécifiques concernant :
* les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service (C. trav. art. L 611-2),
* les établissements soumis au contrôle technique des Ministères chargés des travaux publics,
des transports et du tourisme (C. trav. art. L 611-4)
* les professions agricoles (C. trav. art. L 611-6)
Le livre VII définit le service d'inspection du travail compétent en ce qui concerne l'exploitation
des mines et des carrières (C. trav. art. L 711-12)
Les situations parfois complexes tenant tant à la nature de l'activité qu'au statut de l'établissement ou de la profession selon le cas, les textes du code du travail ne permettant pas à
eux seuls de déterminer le service d'inspection du travail compétent, il convient de se référer
aux instructions ministérielles et à la jurisprudence administrative et judiciaire, pour retenir trois
critères pertinents:
* Compétence à raison de la nature de l'activité exercée
* Compétence à raison du lieu d'implantation de l'établissement
* Compétence à raison de la qualité du fonctionnaire de l'inspection du travail
C'est donc par la combinaison de la définition légale de compétence générale (C trav L 611-1
issu de l'article 10 de la Loi du 5 Juillet 1972) de l'inspection du travail relevant du Ministère
du Travail (Art 6 et 7 du décret du 28 décembre1994), et des compétences spécifiques
d'attribution (C. trav. art. L 611-2, L 611-4, L 611-6, L 711-12) de services d'inspection du travail
spécialisés qu'il faut procéder, pour déterminer le service d'inspection du travail appelé à intervenir au niveau de l'établissement concerné selon les critères définis plus haut. De surcroît,
il ne suffit toutefois pas que l'employeur soit assujetti aux obligations résultant du champ
d'application de la législation du travail (Réglementation du travail, C. trav. art L 200-1, Hygiène
et sécurité, C. trav. art. L 231-1, Médecine du travail C. trav. art. L 241-1, Délégués du personnel C. trav. art. L 421-1, Comités d'entreprise C. trav. art. L 431-1 notamment) pour que
l'inspecteur du travail puisse intervenir: Les articles L 611-1 à L 611-6 du code du travail doivent
être combinés avec l'article L 611-8 qui introduit un tempérament important: seuls sont soumis
au contrôle de l'inspection du travail les établissements dans lesquels ont entrée les inspecteurs
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du travail ou les fonctionnaires assimilés. Ceci exclut à titre d'exemple les employeurs de gens
de maison. La seule restriction au droit d'investigation est le respect du domicile privé: "La loi
n'apporte aucune autre restriction aux investigations des inspecteurs et contrôleurs du travail
pour assurer l'exécution des surveillances et enquêtes dont ils sont chargés que le respect
du domicile privé des citoyens" (C de cass ch crim 19 mars 1985, Bull. N° 3, p. 298, N°113,
LEGROS et autres,)

2° COMPETENCE A RAISON DE LA NATURE DE L'ACTIVITE
C'est par référence à la notion d'établissement et de l'activité qui s'y exerce que sera déterminé
le service d'inspection du travail compétent. Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, y
compris au sein d'un même établissement, elle peut en conséquence relever de plusieurs
services d'inspection du travail. Cette complexité peut engendrer des angles morts dans l’application de la législation du travail, ce qui à amené le Ministère au printemps 2003 à demander aux
services déconcentrés (DDTEFP notamment) d’identifier les situations d’incertitude s’agissant
du contrôle compétent et ce qui a pu amener certaines DDTEFP et DRTEFP à partir d’une analyse
concrète des situations douteuses à se rapprocher des autres administrations de contrôle
concernées (DRIRE, DDE). Cette démarche a été initiée en partie suite à l’affaire dite du pic de Bure.
a. Logique défense nationale
36 L'article L 611-2 du Code du travail détermine les établissements de l'Etat, relevant de
la délégation générale à l'armement, pour lesquels en raison de l'intérêt qui s'attache à la préservation du secret défense, l'inspection du travail est confiée à des agents désignés à cet effet
par le Ministre chargé de la défense nationale (Décret du 19 Juillet 1985 JO du 21 juillet ; sur
l'application du code du travail aux entreprises intervenant dans un établissement militaire,
voir instruction n°688/DEF/CGA/IGT du 20 décembre 1994 et instruction n°275/DEF/CGA du
4 juillet 1989 (BOC/PP du 24 juillet 1989 n°30 : ces instructions précisent notamment le cas
des organismes des armées à vocation culturelle ou sociale, lorsqu'ils sont situés en dehors de
l'enceinte militaire à proprement parler, et le cas des chantiers ouverts à l'intérieur d'un établissement militaire, en envisageant les différents cas de figure, et, enfin, le cas des sociétés
nationales ou privées qui se trouvent implantées à demeure sur un terrain militaire.)
37 La surveillance des établissements nucléaires est organisée sous la responsabilité de
l’inspecteur des armements nucléaires. E reporter aux références suivantes : la circulaire 26 juin 1986
et directive interministérielle n° 628 du 22 mai 1986, note du Haut fonctionnaire de défense
du 1er avril 1997 (NM 33 DOC 1-337) ; le Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (JO 7/07) relatif
à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.
S'agissant des établissements privés travaillant pour la défense nationale, la Directive interministérielle N° 628 du 22 Mai 1986, distingue :
- Les établissements relevant des applications militaires du CEA, qui sont soumis au contrôle
des agents de l'inspection du travail relevant des Services déconcentrés du Ministère
du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (SDETEFP) mais qui doivent en
la circonstance être habilités nominativement par le Préfet de département selon la procédure définie dans la circulaire du 5 Octobre 1978 (v. note MICAPCOR du 10 oct. 1986,
cah.N° 2, 1987).
- Les établissements qui à l'occasion d'un marché sont dépositaires d'informations classifiées,
qui sont soumis au contrôle dans les conditions du droit commun (SDETEFP), sous réserve
des mesures de protection réglementaires rappelées par la Directive du 22 Mai 1986. Il appartient
dans ce cas à l'employeur bénéficiaire d'un marché classé d'aviser l'inspecteur du travail soit
de sa propre initiative, soit à l'occasion d'une visite de contrôle, du caractère que présentent
tout ou partie des travaux effectués, pour arrêter de concert avec lui,les modalités d'exécution
de la visite, dans le respect du paragraphe III de la Directive.
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b. Logique contrôle technique
38 L'article L 611-4 du Code du travail vise les établissements soumis au contrôle technique
des Ministères chargés des travaux publics, des Transports et du tourisme. Selon la logique
du contrôle technique, le contrôle de l'application de la législation du travail incombe aux fonctionnaires relevant du Ministère qui effectue le contrôle technique de l'établissement ou de
l'installation, sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne le régime
des transports comme nous le verrons ci-après. Il y a contrôle technique, chaque fois qu'en
vertu de la Loi ou du règlement, l'autorité administrative fixe tout ou partie des règles auxquelles
doit répondre le fonctionnement de chacune des entreprises concernées. Suivant le cas, il pourra
s'agir des conditions d'exploitation, ou des limitations administratives et économiques, par
exemple l'inscription sur le registre des transporteurs prévue par la loi d'orientation sur
les transports intérieurs N° 82-1153 du 30 décembre 1982, ou bien de règles de police particulières, par exemple en ce qui concerne la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
visées dans le décret validé du 22 Mars 1942.
Il convient ici de distinguer le régime particulier des transports en ce qui concerne les entreprises
visées à l'article L 611-4 du Code du travail, et les activités entrant dans le champ d'application de
la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982, et celui de la réglementation sociale européenne (Règlement CEE N° 3820/85, et 3821/85 du 20 décembre 1985
notamment) pour lequel aux termes de l'art L 611-4 du Code du travail, l'inspection issue
du corps interministériel assure le contrôle de la législation du travail sous l'autorité du Ministre
de l'équipement, des transports et du tourisme (arrêté du 21 février 1984 portant organisation
de l'inspection du travail des transports). En vertu de ce critère du contrôle technique, c'est
par défaut de son application que les services d'inspection relevant des SDETEFP, ou des
Services départementaux de l'agriculture selon l'activité exercée, restent compétents pour
contrôler l'exécution des dispositions particulières relatives au régime du transport pour compte
propre dans les entreprises disposant de leur propre service logistique en matière de transports.
On peut noter les précisions suivantes :
• En ce qui concerne les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds,
qui sont soumises au contrôle du ministère de l’Intérieur et ne sont pas soumises au contrôle
technique du ministère chargé des transports, relèvent de la compétence des agents du
ministère du Travail, l’Inspecteur du travail de droit commun a compétence pour autoriser ou
non le licenciement d’un salarié protégé (CE 23 mars 1994 n° 073396 Cohignac, Maugère et
Hillier). Par lettre du 29-09-1997, la MICAPCOR considère que pour une entreprise ayant deux
activités, le transport de fonds et le gardiennage, l’inscription au registre des transporteurs
est requise pour une activité de transport de fonds pour compte d'autrui (Lettre DTT du
6-08-1997). Si la société en cause utilise des véhicules excédant le poids ou le volume fixé
par le décret du 14-03-1986 (remplacé par le décret du 30 août 1999, applicable depuis
le 3 septembre 2000, qui a supprimé toute notion de seuil en tonnage et volume) elle doit
donc être inscrite au registre des transporteurs et l'inspecteur du travail des transports est
compétent conformément à l'article L 611-4 du code du travail. Par contre, l'activité de
gardiennage reste, en toute hypothèse, soumise au contrôle de l’inspection du travail de droit
commun. En matière de réglementation applicable en matière de durée du travail, notamment
si le personnel n'est pas interchangeable, la MICAPCOR considère, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que chaque activité constitue un établissement distinct pour l'application
des décrets prévus à l'article L.212-2 du code du travail.
Si l’activité de transports de fonds est prépondérante et qu’il serait difficile de l’isoler des autres
activités, la compétence de l’IT Transports porterait sur l’ensemble de l’entreprise.
•Les entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères inscrites au registre des transporteurs relève
du contrôle de l’IT Transports (Lettre du 26-05-1997). Pour qu’une entreprise de ce type se
voit dispensée d’une inscription au registre des transporteurs, ou ne soit pas verbalisée pour
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exercice illégal de la profession de transporteur public, il faut qu’elle apporte la preuve qu’elle
a acquis les déchets concernés pour son propre compte, et qu’elle apporte véritablement
une transformation à ces déchets, l’activité de transport devenant dès lors une activité annexe
effectuée en compte propre. (voir aussi lettre du 29 octobre 1986).
•Les entreprises de transport public routier de marchandises (ou de location de véhicules industriels avec conducteur) effectuent pour le compte d’autrui le transport de marchandises qui
n’appartiennent pas au transporteur. Leur contrôle technique résulte du décret du 30 août
1999 (JO 2/09) qui a abrogé celui du 14 mars 1986 et a étendu l’obligation d’inscription au
registre à toutes les entreprises, en supprimant le seuil de 3,5 tonnes et de 19 m3. Les entreprises
disposaient d’un délai d’un an à compter de la publication de ce décret pour se mettre en
conformité.
Depuis le 3 septembre 2000, toutes les entreprises de transport public routier de marchandises
relèvent donc de la compétence de l’Inspection du travail des transports placés sous l’autorité
du Ministre des Transports, quelle que soit la taille de leurs véhicules.
•Les entreprises utilisant des véhicules de dépannage et des engins de travaux publics (grues,
postes d’enrobages mobiles …) ne sont pas soumises à l’inscription au registre des transporteurs
Ces modifications ne touchent pas les entreprises de transport public de personnes, qui relèvent déjà de la compétence de l’Inspection du travail des transports, ni les exceptions des taxis,
des ambulances, des pompes funèbres qui relèvent toujours de la compétence de l’Inspecteur
du travail de droit commun (MICAPCOR - Notes de la mission cahier n°41 DOC 1-492).
Pour les entreprise de grande remise, la compétence n’est pas définitivement tranchée (voir
MICAPCOR - Notes de la mission cahier n°40 DOC 1-487).
39 Précision nécessaire enfin en ce qui concerne le secteur de l'énergie, pour lequel une circulaire interministérielle DAGEMO/DIGEC du 10 septembre 1993 (BOMT TR 93/21, p. 623), précise les règles de répartition des compétences d'inspection du travail dans les entreprises de
production, de transport et de distribution d'électricité et de gaz entre les directeurs régionaux
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les directeurs départementaux de l'équipement et les services déconcentrés du travail et de l'emploi (SDETEFP)
c. Logique professionnelle
40 La loi du 5 avril 1941 ayant confié au ministre de l'Agriculture la charge de la mise en oeuvre
de la politique sociale agricole, un service de l'inspection des lois sociales en agriculture a
été créé en 1943. L'article L 611-6 du Code du travail détermine en fonction d'un critère professionnel, la compétence des inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de
l'agriculture, qui sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des
dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail,
des conventions et accords collectifs qui sont applicables à ces professions (Loi N° 76-1106
du 6 décembre 1976). Le décret N°84-1192 du 28 Décembre 1984 précise en son article 5-7°,
que l'application du droit du travail concerne les professions visées à l'article 1144 modifié
Art. L 722-1, L 722-3, L 722-20 et L 751-1 du code rural. (sur ces différents points voir supra
n°31 à 34).
Par arrêté du 11 mai 2001 (JO 22/05) sont précisées les modalités d’organisation des délégations de signature des SRITEPSA et des SDITEPSA, cette délégation pouvant être assurée, le cas
échéant par un IT d’un SDITEPSA d’un département voisin de la même circonscription régionale
ou en service au SRITEPSA ; cet arrêté assimile les SRITEPSA aux anciens inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture et les inspecteurs du travail aux inspecteurs des lois
sociales en agriculture ; il abroge l’arrêté du 26 février 1985.
Le décret 99-555 du 2-07-1999 (JO 4/07) porte réorganisation de l’administration centrale du
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, voir en particulier l’article 7 relatif à la direction des
exploitations, de la politique sociale et de l’emploi (DEPSE).
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d. Logique puissance publique
*Généralités:
41 Dans cette logique on est amené à préciser la situation d'établissements dont la nature de
l'activité engendre l'intervention de la puissance publique à travers leur statut ou le cadre juridique particulier qui leur est applicable . Les administrations et établissements publics de l'Etat
sont en matière d'hygiène et de sécurité du travail, actuellement régis par le décret du 28 mai 1982
modifié par celui du 9 mai 1995(voir infra).Quant aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, voir le Décret du 10 Juin 1985, (JO du 18 juin, p. 6710). Une précision
s'impose toutefois en ce qui concerne certaines catégories d'établissements. L'article L 231-1
du Code du travail qui précise à titre principal le champ d'application des dispositions relatives
à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, vise les établissements publics à caractère
industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret, qui assurent tout
à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. (Loi N° 85-10 du
3 Janvier 1985, art 34, V. Note MICAPCOR du 8 Août 1986 ,cah.n°1 1987). Il en est ainsi des
établissements publics industriels ou commerciaux, qui relèvent soit de l'inspection du travail
du Ministère assurant le contrôle technique, ou de l'inspection des SDTEFP. A titre d'exemple,
le Commissariat à l'énergie atomique, sous réserve de l'habilitation préalable en ce qui concerne
les établissements relevant de sa direction des applications militaires. (voir note MICAPCOR
10/07/1986,cah.N°1,1987). Sur l'ensemble de la question voir l'article de F.Zapata : "l'inspection
du travail dans le secteur public" Droit social n°12 décembre 1994(sur la question particulière
de l’intervention en direction des maîtres d’ouvrage publics,voir note DRTEFP des pays de loire
du 23 juin 1995 élaborée par B.GRASSI,IT , Bibl.INTEFP.)
42 Le rôle particulier de l'inspection du travail au sein de la Fonction publique d'Etat :
La question des compétences spécifiques de l'inspection du travail au sein de la fonction
publique d'Etat doit déposée, après quelques années d'atermoiements : en effet, sous l’impulsion conjuguée de l’évolution prévisible de la Convention 81,que le BIT souhaite étendre aux
"services non commerciaux"(conférence générale du BIT de juin 1995),et de la volonté du gouvernement français de développer de nouvelles frontières pour le dialogue social dans la fonction
publique d’état, la fonction d’inspection du travail est désormais abordée de deux manières :
43 Le contrôle interne :
Comme cela a été précisé, c’est un décret n°95-680 du 9 mai 1995 modifiant le texte initial
du 28 mai 1982 qui organise les règles d’hygiène de sécurité et de médecine de prévention applicables dans la fonction publique d’état. Or, puisque la solution consistant à mettre les inspecteurs du travail à disposition des différents ministères avait été de fait écartée, il est apparu
nécessaire de prévoir la création d’une inspection hygiène et sécurité spécifique. Ainsi, l’article 5
du décret modifié prévoit il que des fonctionnaires désignés par chaque ministère sont chargés
"d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité"; concrètement, ils
vérifieront les conditions d’application du Titre III du livre II du code du travail, et proposeront
aux chefs de service concernés toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et
la sécurité du travail et la prévention des risques. En cas d’urgence, ils proposeront au chef de
service les mesures qu’ils jugent nécessaires, ce dernier devant rendre compte des suites et indiquant à ses supérieurs hiérarchiques les observations auxquelles il n’a pu donner suite.
Trois types de remarques peuvent d’ores et déjà être formulées:
*Les IHS(inspecteurs hygiène et sécurité)ne disposent d’aucun pouvoir de coercition vis à vis
des chefs de service récalcitrants(art.L.631-3 et L.611-10 du code du travail).Le BIT observe justement que les IHS ne peuvent infliger de sanctions à des fins répressives ou coercitives car il
serait peu conforme à l’esprit et à la lettre des textes à valeur constitutionnels, qu’un ministère
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impose sa volonté à un autre ministère.
*Plus généralement, la configuration retenue en France qui consiste à choisir le contrôleur au
sein de l’administration contrôlée, laquelle continuera à gérer la carrière et donc l’avancement
de l’intéressé, option défendue par la France lors de la conférence générale du BIT précitée,
(celle ci estimant que l’extension était prématurée et qu’un équilibre spécifique avait été trouvée entre inspection interne et recours sélectif à l’inspection du travail) a été admise, semble-t-il
par le protocole qui a conclu les travaux de la conférence générale du BIT (82ème session
du 5 au 23 juin 1995), chaque état pouvant prévoir, notamment pour les "administrations nationales essentielles" d’autres mécanismes d’inspection.(art.3 protocole). Sur le fond, on ne peut
donc conclure à l’application des dispositions de la convention 81 aux IHS internes ; dès lors,
seule la précaution organisationnelle prévue par le récent décret du 9 mai 1995 (rattachement
fonctionnel de l’inspection interne au service d’inspection générale de chaque ministère) subsiste
comme facteur d’indépendance des IHS ; or,elle n’est que très rarement suivie d’effets. dans
la pratique. française.
*Par ailleurs, dans les faits, les ministères ont privilégié la mise en place des CHS à la structuration d’un réseau d’IHS. Ont néanmoins accompli de véritables avancées, le ministère
"des finances" qui dispose d’une vingtaine d’IHS, lesquels assurent un contrôle de l’ensemble
des directions territoriales concernées(concurrence et répression des fraudes, douanes, impôts,
INSEE....),et le ministère de l’équipement. Dans le premier cas, la mise en place assez précoce
de ce réseau a participé à la mise en oeuvre d’une politique de prévention volontariste décidée
à la suite des conflits sociaux de l’été 1989 au sein des administrations concernées, alors que
dans l’autre cas, ce sont plutôt les conditions objectives de travail au sein des DDE qui ont joué
un rôle déclencheur. (Sur la formation des IHS, mais aussi des ACMO (agents chargés de
la mise en œuvre) et des CHS, lire "préventique-sécutité" N° 68 –Mars-Avril 2003 N° (spécial
page 19 et suivantes…).
44 Le contrôle externe :
L’intervention de l’inspection du travail. L’inspecteur du travail, peut toujours intervenir dans
les locaux d’une administration d’Etat pour contrôler les conditions d’application du code
du travail par les entreprises privées intervenantes, (voir rep. MICAPCOR du 20.09.1996.) ;
mais, l’intervention de l’inspecteur du travail "au profit" des agents de l’Etat eux mêmes, constitue une innovation particulièrement marquante du dispositif récent, innovation portée dans
un premier temps par un protocole d’accord signé entre le ministère de la fonction publique et
six organisations syndicales de fonctionnaires (CFDT,FEN,FGAF,CGC,FO,CFTC),
puis reprise par le décret du9 mai 1995.Concrètement,l’inspection pourra être amenée à intervenir dans deux cas de figures :
*En cas de danger grave et imminent pour les agents dans l’exercice de leurs fonctions d’abord,
*en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le CHS.ensuite.
L’intervention de l’inspecteur du travail peut être sollicitée soit par le CHS, soit par l’autorité
administrative concernée (qui pourra être le président du CHS mais pas toujours, notamment
lorsque le CHS concerne plusieurs directions d’un même ministère au niveau local), l’IHS pouvant également demander cette intervention.
Dans la première hypothèse, le fait générateur peut être l’exercice par un fonctionnaire de son
droit de retrait (art.5-5 décret 1995, nouveauté également introduite dès le protocole de 1994) :
en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre après avis du CHS réuni en urgence auquel assiste de plein
droit l’inspecteur du travail. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’un membre du CHS constate
qu’il existe une cause de "D.G.I", notamment par l’intermédiaire d’un agent ayant exercé son
droit de retrait, et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,
l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi, selon les modalités précédemment rappelées, et
assiste de plein droit à la réunion (art.5-7).
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Dans le second cas, (désaccord sérieux et persistant) l’inspection du travail ne pourra toutefois être
saisie que si le recours préalable à l’IHS n’a pas permis de lever le désaccord (réserve essentielle qui
positionne l’IHS à sa véritable place d’interlocuteur privilégié des agents et de l’administration pour
les questions de nature plutôt conflictuelles ou stratégiques).
Enfin, dernière précision, l’intervention de l’inspecteur du travail doit se matérialiser sous la forme
d’un rapport écrit adressé par la voie hiérarchique, conjointement à l’autorité responsable, au CHS
compétent, à l’IHS,au Préfet (art.5-5).
On voit que ces nouveaux textes ouvrent à l’inspection du travail de nouveaux espaces d’intervention potentiellement importants, mais aussi très délicats à traiter. (Sur le fonctionnement
de la fonction de contrôle au sein de l’Etat, voir “le travail en France” 2002-2003 éditions liaisons p.161 et 162)
45 Les enjeux, comme les stratégies des acteurs syndicaux et administratifs de la fonction
publique sont naturellement peu familiers à l’inspection du travail : au surplus, l’inspecteur du
travail sera amené à prendre position sur des questions par essence conflictuelles (arbitrages),
et sur des demandes très techniques (désaccord sur la manière de faire cesser une situation de
DGI (danger grave et imminente) suite à un droit de retrait ou l’exercice de son droit d’alerte
par le CHS), soit lorsque le dialogue s’avère bloqué entre les partenaires institutionnels (désaccord sérieux et persistant). Dans ce dernier cas, et malgré le recours préalable obligé à l’IHS, on
peut s’interroger sur l’articulation qui s’opérera en pratique, entre l’inspecteur du travail et
l’IHS,qui pourrait ressentir comme un désaveu cette intervention externe ; pour les services
déconcentrés du Ministère du travail, les conséquences pratiques de ces nouvelles dispositions
sont encore mal perceptibles (quelle organisation territoriale de l’inspection, quelle inspection
compétente suivant la nature de l’activité ? etc.....), mais aussi, les enjeux en terme de crédibilité, de légitimité (capacité à convaincre les parties du bien fondé d’un arbitrage rendu en
l’absence de tout pouvoir de coercition...) et de capacité à absorber cette nouvelle attribution :
ces nouvelles frontières de l’inspection, à priori modestes, ne doivent pas être négligées…
46 S'agissant des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article L 792 du
code de la santé publique, pour lesquels le service d'inspection du travail compétent des
SDTEFP assure le contrôle de l'application de la législation relative à l'hygiène et à la sécurité,
et dont la procédure est assujettie aux dispositions spécifiques prévues par le décret du 2 Mars 1905
relatif au contrôle de l'inspection du travail dans les établissements de l'Etat, c'est l'article L 231-1
du Code du travail qui les fait entrer dans le champ de compétence générale de ce Service, visé
à l'article L 611-1 du Code du travail précité. (Circulaire N° 82-7 DH 8 du 8 avril 1982, Min.
de la Santé)
Dans les hôpitaux publics locaux, il n’y a pas possibilité pour l’inspecteur du travail de constater les entraves éventuelles au fonctionnement du CHSCT, l’article L 231-1 du code du travail
stipule que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, donc
les établissements d’hospitalisation publics que sont les hôpitaux publics locaux, qui bien
qu’EPA d’une collectivité territoriale locale sont soumis aux dispositions du titre III du livre II
du code du travail ; le texte relatif aux CHSCT (chapitre VI du Titre III) a été adapté par le décret 85-946 du 16 août 1985, mais les dispositions du Titre VI (pénalités) du Livre II ne sont pas
visées ; l’agent de contrôle a la possibilité de mettre en œuvre la procédure prévue par le décret du 9 mars 1905 ; l'article L 263-7 du code du travail, selon lequel les services d'inspection
du travail ne sont pas compétents pour signifier des mises en demeure ou dresser procès-verbal
aux établissements de l'Etat, est applicable aux hôpitaux publics (y compris locaux). Si aucun
accord n’est possible entre l’agent de contrôle et le responsable d’établissement, le litige est
renvoyé devant le ministre chargé du Travail qui saisit alors le ministre chargé de la Santé,
l’intérêt d’aviser la collectivité locale de rattachement dans le cas d’hôpital local étant évident ;
en cas de danger grave et imminent, il y a lieu de se référer à la circulaire n° 311 du 8 décembre
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1989 § VI. 2 relative aux CHSCT dans les hôpitaux (lettre Micapcor 5 juillet 1996 et lettre
du 3 janvier 2001, notes de la mission, cah. n° 42 DOC 1-526).
47 En ce qui concerne les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, un décret n° 91-1162 du 7 novembre 1991 (JO du 14, et circ. tripartite
93306 du 26 oct. 1993, BOEN du 4 nov. 1993) détermine le rôle et les modalités d'intervention
de l'inspection du travail dans ce type d'établissements. La détermination du service compétent
s'effectue selon la nature des établissements : Inspection du travail relevant des SDTEFP pour les
établissements professionnels ou techniques, et Inspection du travail de l'emploi et de la politique
sociale agricole pour les établissements d'enseignement agricole (cette compétence a été reconnue
très tôt: voir la lettre ministérielle du 19 octobre 1912 qui précise que les dispositions des lois du
12 juin 1893 et du 11 juillet 1903 sont applicables aux établissements ayant un caractère d’enseignement professionnel : Bull. IT 1912)
Plus précisément, l’inspecteur du travail assure trois types de fonctions au sein des établissements
techniques et professionnels publics (N.B.pour les établissements privés, le droit commun s’applique : sur l’ensemble de cette question, se reporter à la note de synthèse élaborée par la DRTEFP
d’Ile de France de mai 1994 T.E.c.et au document MICAPCOR-DRTE Champagne Ardennes,
antérieur au décret du 27 novembre 1991, mais très précis sur le mécanisme des dérogations
pour le travail des jeunes et l’analyse du champ d’application des textes en matière d’hygiène
et de sécurité)
*Le contrôle de l’application de la réglementation hygiène-sécurité (dispositions du livre II,
titre III, qui ne sont pas en contradiction avec les règles propres à la fonction publique), s’opère
de manière générale (L.231-1-al.4) dans tous les établissements, même si les modalités précises
d’intervention ne sont expressement prévues que pour ceux du second degré. La compétence
de l’inspecteur du travail s’étend à tous les ateliers d’enseignement et leurs annexes, au profit,
aussi bien des élèves que des agents.
*L’octroi de dérogations spécifiques : afin d’assouplir le principe général d’interdiction du travail
des jeunes sur certaines installations, machines dangereuses ou, pour certains travaux, (R.234-11
à 21 du code du travail), un système organisé de dérogations susceptibles d’être accordées par
l’inspecteur du travail est prévu. L’inspecteur sera donc amené à rendre des décisions administratives susceptibles de recours.
*Enfin, à titre occasionnel, l’inspecteur du travail pourra participer aux réunions de la commission d’hygiène et de sécurité, à la demande de ses membres et en tant que personne qualifiée.
48 Enfin, il est nécessaire de préciser que pour les entreprises du secteur privé amenées à intervenir dans de tels établissements, l'inspection du travail des SDTEFP reste compétente pour
contrôler l'application, au personnel de ces entreprises, de toutes les dispositions du Code du
travail, lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail.
De manière très générale, c’est à dire concernant tous les lieux de travail dont il a été question
précédemment(administrations d’Etat, collectivités territoriales, mais aussi leurs établissements
publics administratifs...) l’inspection du travail reste compétente pour contrôler les conditions
de travail des travailleurs occupés par des entreprises privées, sous réserve des règles relatives
à la défense nationale, et de prendre l’attache du responsable de l’administration concernée (ex.
enquête sur un accident du travail dans l’enceinte d’une administration, etc....).
48 bis La poste :
Une circulaire n° 99.102 du 16/7/1999 précise les modalités de l'intervention de l'inspection du
travail en matière d'hygiène et de sécurité du travail. (MTEFP, n° 1994/15 du 20/08/1999). Cette
intervention se fonde sur l'article 74 de la Recommandation européenne 87-3 du 12/02/1987 et
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des articles D 109 et D 109-1 du Code de procédure pénale. Les conditions d'accès sont définies à l'article D 231 du Code de procédure pénale. Conformément à l'article D 232 modifié
par le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut ainsi
accéder à l'établissement après justification de sa qualité, établie par la présentation de sa carte
de service et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires. Il peut cependant être
exceptionnellement sursis par le chef de l'établissement pénitentiaire à sa visite lorsque des circonstances particulières sont de nature à mettre en péril l'ordre et la sécurité dans l'établissement
pénitentiaire. Le chef d'établissement ou son représentant en informe directement et immédiatement
l'agent du service de l'inspection du travail.
Pour les travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires, l'agent du service
de l'inspection du travail est accompagné au cours de ses visites du chef de l'établissement
pénitentiaire ou son représentant, ainsi que du responsable local de la formation, du travail ou
de tout membre du personnel pénitentiaire concerné.
La visite de l'agent de service de l'inspection du travail donne lieu à un rapport adressé au chef
de l'établissement pénitentiaire dans lequel sont indiqués, le cas échéant, les manquements
constatés aux règles d'hygiène et de sécurité et les mesures recommandées de nature à remédier à cette situation.
Copie du rapport est communiquée par le chef de l'établissement pénitentiaire :
- pour les activités de travail en concession à l'intérieur et à l'extérieur des établissements
pénitentiaires : au responsable de l'entreprise concessionnaire ;
- au chef d'unité privé dans les établissements en gestion déléguée ;
- pour les activités de travail du Service de l’éducation pénitenciaire : au chef d'atelier et au
directeur du service de l'emploi pénitentiaire à son siège de Tulle ;
- pour les formations : à l'organisme de formation compétent.
Conformément aux dispositions de l'article D. 109-1 du code de procédure pénale, le chef de
l'établissement pénitentiaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du rapport, pour y apporter une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ou qui
seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation.
Lorsque l'agent du service de l'inspection du travail estime que la situation de travail présente
un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est
ramené à quinze jours.
Garant du bon fonctionnement général de la structure dont il a la charge et de la sécurité des
détenus et des personnels affectés au travail, le chef de l'établissement pénitentiaire dispose en
tout état de cause vis-à-vis du responsable de l'entreprise concessionnaire et du chef d'unité
privé, d'un pouvoir d'injonction direct en cas d'urgence ou de circonstances mettant en cause
de façon grave et imminente, dans le cadre du travail pénitentiaire, la sécurité des personnes et
des installations.
Il peut ainsi exiger la mise en conformité immédiate des outillages, installations, procédures,
équipements et locaux de travail et, à défaut, décider de l'interruption de l'activité concernée.
Le chef d'établissement informe immédiatement de cette décision le responsable de l'activité
concernée, c'est-à-dire le concessionnaire, ou le chef d'unité privée, ou le chef d'atelier et le directeur du Service de l’éducation pénitenciaire ou le responsable de l'organisme de formation.
En cas de désaccord sur la nature et le calendrier de réalisation des mesures envisagées, entre
le chef d'établissement pénitentiaire et l'inspecteur du travail, ce dernier en réfère au directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional
des services pénitentiaires géographiquement compétent. Ce dernier doit faire connaître sa
réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine dont il a fait l'objet.
48 bis : Administration pénitentiaire
S’agissant de La Poste, le point sur l’évolution du statut de l’entreprise ainsi que le contrôle de
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l’inspection du travail est opéré de manière particulièrement claire dans la note MICAPCOR du
6/09/2001 s’agissant des agents contractuels de droit privé.

3° COMPETENCE A RAISON DU LIEU D'IMPLANTATION
DE L'ETABLISSEMENT
L'on s'attachera ici à définir la compétence de l'inspection du travail relevant du corps interministériel uniquement, en ce que les règles applicables couvrent de manière générale la plupart
des établissements assujettis.
49 Pour les services d'inspection du travail relevant du Ministère du travail, le Décret du 28
décembre 1994 portant organisation des services déconcentrés consacre le caractère territorial des
sections d'inspection du travail qui constituent l'échelon d'intervention de ce service. L'article 8
précise que la section d'inspection, échelon d'intervention territorial dans l'entreprise, est placée
sous la responsabilité directe d'un "fonctionnaire du corps de l’inspection du travail" (Inspecteurs
du travail, Directeurs adjoints), qui assisté de contrôleurs, est chargé de veiller au respect de la législation du travail et de constater le cas échéant, les infractions à celle-ci. L'article 8 du décret
précise que le nombre des sections est fixé par arrêté ministériel. La création de sections professionnelles ou spécialisées n'est pas admise et la compétence des inspecteurs et contrôleurs est
limitée aux établissements de la section d'inspection, sauf mission particulière confiée par
le directeur départemental (instruction ministérielle du 23 février 1978 et circulaire N° 375 du
12 octobre 1979, relative à l'organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi, expressément repris par le nouveau décret ; voir également l’arrêté du 21 février 1984 portant organisation
de l'inspection du travail des transports).
a. Compétence départementale
50 Etant affectés dans un département, la compétence de l'inspecteur du travail sur le plan
pénal s'étend à l'ensemble du département et les actes établis ne sauraient être annulés dès
lors que les constatations ont été effectuées dans le département d'affectation (Instruction du
28 Mars 2002 relative à l'établissement, la transmission et le suivi des procès verbaux et cour
de cassation, Ch. criminelle, 16 sept. 2003, Hubert X, ALCATEL. Cet arrêt précise “qu’en effet,
les agents de l’inspection du travail sont compétents pour dresser un procès verbal dans le
département où ils sont nommés”).
Traduction pratique, l'obligation de l'affichage du nom même de l'inspecteur du travail, déjà
inscrite dans l'ancien article L 620-5 du Code du travail, a été réaffirmée par le législateur dans
la Loi N° 85-772 du 25 juillet 1985, comme étant de nature à favoriser la personnalisation
des relations entre les entreprises et ses divers interlocuteurs administratifs. Y a été ajoutée
l'indication de l'adresse de l'inspection du travail compétente. L'affichage portera donc sur l'intitulé du service et le nom et l'adresse administrative du fonctionnaire compétent ratione loci.
Il sera rédigé ainsi :
DDTEFP de
Section d'inspection du travail N°
Mme l’Inspectrice du travail ou M. l’Inspecteur du travail
Adresse, et téléphone
Au delà de son caractère formel, il faut souligner l’importance de ce type d’obligation, dont le strict
respect par l’employeur conditionne la seule possibilité d’accès au droit pour un très grand nombre
de salariés, particulièrement dans les petites entreprises.
Cet affichage constituant une obligation pour l'employeur (C trav L 620-5 précité) suppose
une connaissance de l'organisation administrative des services dans le département et rend
indispensable la publication au recueil des actes administratifs du département, du découpage
géographique précis (arrondissement, canton, commune, rue) de chaque section d'inspection
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du travail avec en regard, le nom de l'inspecteur chargé de la section. En cas d'absence ou
d'empêchement de l'inspecteur du travail, il appartient au chef de service départemental de
prendre toute mesure pour assurer la continuité du service public et donc de désigner par une
décision expresse le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail chargé de suppléer l'intéressé ;
l’importance d’une définition précise des règles de la suppléance est réelle : ainsi, le tribunal administratif peut annuler une décision prise par un IT en matière de représentation du personnel,
au motif que ne ressortent pas des pièces du dossier, les raisons tenant à l’empêchement ou
l’absence du titulaire de la section, ni, d’ailleurs, une quelconque décision du DDTEFP organisant
"l’intérim" au profit de l’auteur de la décision attaquée, inspecteur titulaire d’une autre section
(T.Adm.de LYON "soc. du Château de Venange" du 20 octobre 1992-inédit) Cette suppléance
sera le plus souvent le fait d’un agent de même grade ,inspecteur du travail chargé d’une section
voisine, ou inspecteur du travail "hors section",sous réserve que les modalités de remplacement
aient été prévues à l’avance et que l’inspecteur du travail "hors section" ait prêté serment (voir
rep. MICAPCOR du 20 septembre 1994,cah. n°27)
Toute modification durable devra faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département (Circulaire n° 90-16 min trav du 27 juillet 1990 et note Micapcor NM
cah. 41-1.509). En pratique, il appartient au directeur départemental de définir dans quelles limites
il pourra être dérogé à la règle découlant de l'article L 620-5 du Code du travail, et suivant
laquelle l'inspecteur et les contrôleurs qui l'assistent n'interviennent que dans les établissements de leur section d'affectation. Dans tous les cas, ceci ne pourra être que pour répondre
aux exigences du service public: continuité du service public (suppléance d'inspecteur absent,
organisation de permanences en liaison avec le Parquet, ou opérations exceptionnelles de
contrôle exigeant la participation d'un nombre important d'agents) ou répression d'infractions
flagrantes (contrôles de chantiers sur la voie publique par exemple) En particulier, en cas d'enquêtes effectuées en matière de travail clandestin ou de marchandage, il appartient au directeur
départemental d'examiner comment pourront être menées à bien les différentes investigations
nécessaires, sous réserve que ce soit toujours l'inspecteur territorialement compétent qui effectue les constats dans les établissements qui relèvent de son contrôle habituel. (Note de la mission d'appui du 2 février 1987, NM cah. N° 2 87, doc. 1.21, et du 22 décembre 1987, NM cah.
N° 5, doc. 1.48) Il convient enfin s'agissant du constat des infractions, de noter que les inspecteurs du travail ont compétence pour constater les infractions au Code du travail dont ils ont
relevé les éléments constitutifs dans leur section d'inspection. Cependant la cour de cassation
précise dans un arrêt du 16 septembre 2003 “ALCATEL TITN ANSWARE” que “les agents de
l’inspection du travail sont compétent pour dresser procès verbal dans le département où ils
sont nommés. En l’espèce, le fait que l’agent de contrôle teritorialement compétent ait été
accompagné lors du contrôle d’autre agents du même DDTEFP qui ont participé aux constats
et signé le procès verbal n’a pas pour effet d’entacher de nullité la procédure (note MICAPCOR
du 10/1/2003). La loi ne fait pas obligation à ce que les infractions soient constatées au lieu
même où elles ont été commises. (C de cass, ch. crim 7 oct 1987 Robatel) En ce qui concerne
plus particulièrement les décisions d'autorisation ou de refus de licenciement des salariés protégés, la circulaire DRT N° 92-23 du 4 octobre 1993, relative aux décisions administratives en
matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés
contre ces décisions (BO MTEFP TE 1 12) précise que l'inspecteur géographiquement compétent
pour traiter la demande d'autorisation de licenciement présentée est celui du lieu de rattachement
du salarié, c'est à dire le lieu (établissement, agence, succursale, magasin) ou le salarié exécute
son contrat de travail. Dans le cas où le salarié exécute habituellement son contrat de travail
en dehors de tout établissement, il convient de considérer l'établissement auquel le salarié se
trouve rattaché pour sa gestion pour déterminer l'inspecteur du travail territorialement compétent.
Cette solution qui privilégie une approche concrète des situations, au plus près des lieux de
travail de l’intéressé, est pourtant contredite par le Conseil d’état qui prend plutôt en compte
l’auteur de la demande pour déterminer l’IT compétent(dès lors, pour certains auteurs, sans
négliger la position du Conseil d’état, il pourrait être de bonne administration, notamment
s’agissant de licenciements pour motif économique et, lorsque les éléments concernent l’ensemble

page

30

de l’entreprise, que l’IT du siège, saisi, mène l’enquête en liaison avec l’IT de l’établissement,
la décision étant signée par les deux inspecteurs.
L’organisation en section d’inspection n’est plus toujours adaptée aux réalités des entreprises et
aux nécessités des actions concertées. Dès lors l’instruction technique DAGEMO/MICAPCOR/
2002/03 du 28 mars 2002 prévoit § 1.2 Les fonctions de l’auteur du procès-verbal. Les agents
de contrôle des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ont compétence pour dresser procès-verbal dans la circonscription territoriale
où ils ont été affectés, c’est à dire le département. Cette compétence s’exerce au plan géographique
dans le cadre des règles de fonctionnement des services, en particulier le décret du 28 décembre
1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés et la Convention n° 81 de l’Organisation
internationale du travail.
Elle est naturellement mise en œuvre dans le cadre de la section d’inspection du travail, échelon
territorial d’intervention dans l’entreprise, par les agents de contrôle qui y sont affectés ; l’affectation
des inspecteurs du travail dans leur section fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département (voir modèle annexe 1 infra).
Dans les autres services, et pour les agents hors section, cette compétence pour dresser procès-verbal est mise en œuvre par le directeur départemental au titre de ses pouvoirs d’organisation, de coordination et de suivi des actions d’inspection de la législation du travail (art. 7
décret du 28-12-1994), notamment pour permettre, des actions concertées mobilisant aux côtés
de tout ou partie des agents de contrôle des sections d'autres agents appartenant à des services
spécialisés, de réaliser des contrôles renforcés, de favoriser la meilleure utilisation des compétences, et de constater les infractions. Il faut, dans tous les cas, que l’agent qui verbalise soit
chargé de contrôle, d’enquête ou de mission dans le cadre de l’inspection du travail, au sens
des articles L.611-1 et suivants du code du travail. Il convient de veiller à ce que les conditions
d'accomplissement de cette mission de contrôle d'application de la réglementation du travail
s'effectue dans le respect des règles définies par la convention n° 81 de l'OIT, et en particulier
de la garantie d'indépendance mentionnée à l'article 6.
Pour assurer la continuité du service public en cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur
du travail chargé d’une section, le directeur départemental doit désigner un intérimaire parmi
les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail de son département. C'est le plus souvent
l’inspecteur du travail chargé d'une section voisine mais, en cas d’impossibilité, un agent hors
section du corps de l’inspection du travail peut assurer l’intérim d’une section pour une durée
limitée ; dans ses attributions il bénéficie notamment de toutes les garanties offertes par
la convention n° 81 de l’OIT, et il a la possibilité de constater les infractions par procèsverbaux. La désignation de l'intérimaire et les conditions de l'intérim doivent faire l'objet
d'une décision expresse du directeur départemental, publiée au recueil des actes administratifs
du département. Cette désignation doit figurer dans la décision de nomination des titulaires
des sections.
b. Entreprise à structure complexe constituée d'établissements implantés
sur plusieurs départements
(sur l’ensemble de la question des relations entre les différents services déconcentrés confrontés
aux entreprises à établissements multiples, se reporter à l’étude méthodologique élaborée par
la DRTEFP d’île de France, avril 1995)
51 La compétence "ratione loci" de l'inspecteur du travail doit être appréciée à raison du lieu
de l'établissement mais aussi à raison de la compétence matérielle dévolue par les textes particuliers, par exemple en ce qui concerne les décisions relatives aux institutions représentatives
du personnel. C'est ainsi que dans le cadre d'une décision de l'inspecteur du travail de répartition des salariés dans les collèges électoraux (C. trav. art. L 423-3) le tribunal administratif de
ROUEN a rendu le 5 avril 1990 un jugement annulant la décision de l'inspecteur du travail en
se fondant sur l’incompétence territoriale de celui-ci, et en considérant cette règle comme étant
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d'interprétation stricte: le lieu d'implantation de l'établissement se situait dans un département
distinct de celui dans lequel était affecté l'inspecteur du travail. (note MICAPCOR du 8 février 1991,
cah. N° 15) La jurisprudence administrative a antérieurement considéré cette compétence territoriale comme limitée à la circonscription d'affectation de l'inspecteur du travail (Cons. d'Etat 14
juin 1946, gaz. pal. 1946, 2, 211)

4° COMPETENCE A RAISON DE LA QUALITE DE L'AGENT
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
a. Fonctionnaires du corps de l'inspection du travail
52 Comme on l’a évoqué, des évènements temporels peuvent affecter l'organisation de l'échelon
local d'inspection du travail (absence, empêchement, vacance, intérim). Dans ce cas, un fonctionnaire autre que l'inspecteur du travail peut prendre les décisions relevant de la compétence de celui-ci ou effectuer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'inspection
du travail. Le conseil d'Etat a ainsi jugé qu'un directeur adjoint du travail pouvait être chargé
d'une fonction d'inspection du travail. Cette décision pose seulement le principe suivant lequel,
chaque fois que le nombre d'agents en poste le permet, l'intérim d'un inspecteur doit être effectué
par un inspecteur, c'est à dire par un agent exerçant la même fonction, et ce afin qu'il n'y ait
pas de confusion entre les rôles tenus par les inspecteurs et leurs supérieurs hiérarchiques, chacun exerçant des pouvoirs définis par la loi (Conseil d'Etat 3 avril 1991, CIT ALCATEL, rec.
lebon, tables 1991, p. 123, et note de la mission d'appui NM cah. N° 19 du 11 février 1992)
Cette solution paraît d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 décembre
1994 qui précise que la section d'inspection du travail est placée sous la responsabilité directe
d'un fonctionnaire du corps de l’inspection du travail (éventuellement Inspecteur du travail
"hors section" cf. supra). Dans une décision antérieure (Conseil d'Etat 23 février 1983, MACHINET,
rec. CE 1983, p. 78, n° 41-325) la haute juridiction avait d'ailleurs jugé que le directeur départemental pouvait exercer les pouvoirs confiés à l'inspecteur dans le cas où un seul inspecteur
est affecté dans le département et se trouve empêché de remplir ses fonctions.
53 b. Fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail
Les articles L 611-10 et L 611-12 du Code du travail (Loi N° 89-488 du 10 juillet 1989, JO du 14)
précisent que les contrôleurs du travail et de la main d'œuvre, chargés de contrôles, d'enquêtes et
de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité
des inspecteurs du travail et disposent des mêmes prérogatives que les inspecteurs du travail,
droit d'entrée, de visite, d'enquête et de constatation des infractions et sont assujettis aux
mêmes obligations résultant du secret professionnel et de discrétion professionnelle.
(Instruction du 28 mars 2002 pré-citée BO MASTS 20/06/2002 relative à l'établissement, à
la transmission et au suivi des procès verbaux). Ainsi, les procès verbaux de contrôleurs font foi
jusqu’à preuve du contraire, comme ceux des inspecteurs.
Il faut rappeler cependant que seule l’autorité administrative désignée par le code du travail, a
qualité pour prendre la décision prévue par les textes correspondants. Il en est ainsi par exemple
des dérogations en matière de durée du travail, pour lesquelles seule l'autorité visée par le code
du travail a compétence pour prendre la décision, même si le recueil des informations sur place
ou sur pièces, ou les vérifications nécessaires peuvent bien entendu être réalisés par les agents
du corps des contrôleurs du travail.(sur la possibilité pour un contrôleur du travail d’assister
l’inspecteur du travail à l’occasion d’une enquête de licenciement d’un salarié protégé, et sur
la possibilité pour un contrôleur de mettre en œuvre la procédure d’arrêt de travaux, voir infra
N° 216).
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55 L’interrogation sur les missions confiées à l’inspection constitue le cœur du débat sur le
devenir de l’institution, particulièrement :
1) au regard de la diversification des champs d’intervention, conséquence, notamment du poids
croissant des problèmes sociaux liés à la montée du chômage et de l’exclusion sociale depuis
vingt cinq ans, mais aussi la préoccupation toujours plus présente d’anticipation des risques
technologiques et industriels majeurs traduisant de manière nouvelle pour les services du
ministère du travail l’irruption de la prise en compte du principe de précaution face à
l’émergence des risques à effets différés et plus largement des risques diffus (lire à ce sujet
"le travail en France, santé –sécurité 2001-2002P.113 et suivants : le traitement des risques en
milieu de travail, questionnements", éditions liaisons). La dimension généraliste de la fonction en France ne permet pas nécessairement une approche aisée de cette dimension, ce qui
renforce encore la nécessité d’un appui technique (MIRT, ingénieur de prévention), mais
aussi méthodologique (la constitution d’un réseau d’IT appui - ressources - méthode, apporte
une première réponse à ce besoin).
2) dans un contexte d’intégration européenne qui s’accélère. et fait ressortir avec plus de
contraste encore, la spécificité française de l’inspection généraliste (modèle toujours plus
attractif pour de nombreux pays soit en voie de développement, ou, qui passent à une économie de marché : l’approche généraliste étant la plus appropriée pour disposer d’une vision
globale du monde du travail).
Dans ce contexte en forte évolution, un certain nombre de repères balisent cependant
la réflexion. (note d’orientation ministérielle du 15 mars 1993, instruction du 2 avril 1999,
Directive nationale d’action –DNO-du 15 mars 2002 dans le prolongement du processus de
réforme de l’État (voir notamment l’orientation stratégique n° 4 : "favoriser le dialogue social
et garantir la protection des salariés", la circulaire DRT n°4 du 12 mars 2003 relative aux orientations pour une politique du travail ainsi que la circulaire du premier ministre en date du 8 janvier
2001, les sources juridiques françaises et internationales...), et permettent de tracer le contour
des principales missions de l’inspection du travail française.
Au surplus, le détour par les missions n’est pas superflu (voir CHETCUTI "réflexions sur
l’inspection du travail" Droit social Février 1976) qui permet de clarifier un certain nombre de
questions et débats récurrents, souvent obscurcis par la confusion entre les "finalités" de l’action
de l’inspection du travail (missions) et ses moyens d’intervention (exemple classique, l’opposition
entre conseil et contrôle). On remarque que cette confusion s’oppose fréquemment à une claire
compréhension du rôle de l’inspection du travail, non seulement chez de nombreux
employeurs, mais aussi au sein de certaines organisations syndicales, et des observateurs
universitaires (lire à ce sujet, les débats vigoureux qui se sont développés à l’époque, sur la question de l’opportunité des constats : Droit social 1984 juillet/aout 1994 - voir également Liaison
sociales magazine “ Syndicalistes, inspecteurs du travail, avocats : les bêtes noires des patrons
- sept 2003 p 14 à 28). Ainsi, l’on peut être amené à présenter les missions de l’inspection de
différentes manières, pour peu que l’on veuille bien distinguer clairement ces deux niveaux de
réflexion ; notons au passage, que l’énumération des missions confiées à l’inspection recoupe
nécessairement les finalités assignées au droit du travail dans son ensemble ; ainsi, l’on peut identifier, les principales missions suivantes, résultant de l’évolution séculaire évoquée précédemment :
• L’application de la législation du travail :
Application de la législation du travail et des dispositions s’y rapportant, principalement par
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l’action de contrôle sur les lieux de travail (loi, règlements accords ; cf. : art.L 611-1 du code
du travail…)
Le rappel et l’application du cadre légal et réglementaire applicable, afin de garantir le droit des
personnes dans l’entreprise. La problématique de l’effectivité du droit doit en effet rester absolument centrale quelle que soit l’approche adaptée.
•L’élévation globale du niveau de santé et de sécurité et la protection de l’intégrité physique
sur les lieux travail,en contribuant à l’amélioration des conditions de travail et à la prévention
des risques professionnels.
(voir V.TIANO “les inspecteurs du travail aux prises avec l’évaluation des risques” MASTS,
Travail et Emploi - octobre 2003 n°96)
• Le renforcement et la modernisation du dialogue social :
Par la protection des représentants des salariés et de leurs syndicats, mais aussi, une animation
du dialogue social aux différents niveaux, et notamment dans l’entreprise.
• La problématique de l'efficacité du droit doit en effet rester centrale quelle que soit l'approche
adoptée : rappel et application du cadre légal et réglementaire applicable, afin de garantir le droit
des personnes dans l’entreprise.
• La détection et l’analyse des lacunes dans le droit applicable, par l’observation des évolutions
du travail et des relations sociales.
• La prévention de l’exclusion :
Par la protection et la promotion de l’emploi afin d’éviter l’exclusion et de faciliter l’insertion
dans les entreprises (intervention dans le cadre des restructurations d’entreprises, promotion
des démarches de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications....)
la lutte contre les discriminations dans les relations professionnelles….La question de "l’emploi
de qualité" est pour la première fois posée en 2002. En tout état de cause, une directive nationale d’orientation fixe a échéance régulière d’orientation pour le système d’inspection du travail
en France, ce qui devrait accroître la visibilité et l’impacte collectif des actions engagées,
(Circulaire Cabinet 506./cab. 2004 du 27.01.2004. Pour 2004 et 2005) et à terme, renforcer la
logistique du travail pour objectif dans la perspective de la MODERFIE (loi du 1er août 2001).
(Pour une approche complémentaire des missions, voir note d’orientation du 15 mars 1993
précitée et aussi "Droit social février" 1976, l’article de C.CHETCUTI précité).

A Les fondements juridiques des missions
1° Les sources juridiques internes :
56 Selon le décret 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des SDTEFP, le fonctionnaire du corps de l’inspection du travail chargé d’une section d'inspection assure le respect
de la législation du travail et constate le cas échéant les infractions à celles-ci ; dans la mise
en œuvre des actions d’inspection, il contribue notamment à la prévention des risques professionnels, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail et des relations sociales. L’inspecteur
du travail assure en outre un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention des
conflits ; enfin, il participe à l'exécution de l'ensemble des différentes missions des directions
départementales (art. 8 Décret précité ; à titre indicatif, on observe que le nouveau texte ne fait
plus allusion à la fonction de collecte des informations concernant les établissements soumis
à leur contrôle ; cette mission demeure pourtant dans son principe, mais aussi dans ses modalités ; voir art. R 611-14 du code du travail, et, art.2-3 de la Convention 81).
Concrètement, la mission de contrôle s'exercera à l'aide de moyens et dans un cadre de légalité précis et elle pourra donner lieu à des suites diverses (cf. infra n°150 et suivants). Quant à la mission
d'information et de conseil des employeurs et des salariés prévue par la convention n°81 de L'OIT,
elle pourra être assurée à l'occasion de permanences tenues au bureau (en général sur rendez-vous
et par le service de renseignements spécialisé de la DDTEFP qui assure la liaison avec la section
d'inspection concernée (accueil téléphonique ou physique généralement sans rendez-vous).
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2° Les sources juridiques internationales (Convention 81 de l’OIT) :
57 Ce texte international prévoit 3 types de fonctions :
- le contrôle de l'application de la législation du travail,
- l'information de l'autorité centrale sur les déficiences et abus non couverts par la législation,
- l'information et les conseils techniques aux employeurs et salariés pour appliquer de manière
efficace cette législation.
58 Si le contrôle de l'application de la législation du travail et le recueil d'informations sur les
entreprises correspondent bien à ce cadre, les missions de conciliation et de conseil, ainsi que
la participation aux politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle en sont
plus éloignées (sur le rôle de l'inspection du travail lors des conflits collectifs : voir infra n°98
et s. ; cependant, dans un arrêt du 3 juillet 1981, (syndicat CGT du personnel des affaires sociales
c/ min. du trav., rec. lebon 1981, p. 301, n° 10858 et 10899, et v. droit ouvrier février 1982 p.70),
le Conseil d'État a décidé que la participation de l'inspecteur du travail aux missions de la
DDTEFP dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle n'était pas en contradiction avec la convention internationale.
(voir C.CHETCUTI à propos de la convention 81 - Revue française des affaires sociales Documentation Française - 1993)
B. Contrôle, conseil, conciliation, information :
les fonctions assurées par l’inspection du travail

1° L’application de la législation du travail :
a) L'application du code du travail et des textes pris pour son application.
Le code du travail
59 Cette fonction est la plus ancienne, et sa primauté est régulièrement rappelée (note d’orientation de M.Aubry de mars 1993, discours de J. Barrot devant le Conseil économique et social
du 23 janvier 1996…) mais aussi, bien entendu, la plus controversée par les employeurs dans
ses modalités d’exercice quotidien (pour une perception "patronale" de l’inspection du travail
au quotidien, voir à titre d’exemple, "comment gérer le contrôle d’un inspecteur du travail" in
"les cahiers du DRH" du 14 février 2002, publication bimensuelle LAMY et notamment
l’éditorial "Monsieur sans-gêne"!(sic)..).
Selon l'article L611-1 du code du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail (CT L611 12)
sont ainsi chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail ainsi que des règlements non codifiés relatifs au "régime du travail", notion très large recouvrant en réalité l'intégralité
des domaines englobés par les prescriptions du code du travail (relations professionnelles, réglementation du travail, hygiène sécurité ...). De nombreux textes, non codifiés (la codification
actuelle remontant à la loi du 2 janvier 1973 et au décret du 15 novembre 1973) sont donc soumis
au contrôle de l'inspection. Beaucoup plus que le débat sur l’incompatibilité des fonctions
répressives et de conseil qui constituent les deux facettes du contrôle, c’est surtout l’accroissement considérable du nombre de demandes individuelles qui limite au quotidien la disponibilité
totale des agents au service de cette mission (voir circulaire DRT 96-1 précitée) et nécessite que
le DDTEFP et, plus largement le ministère développent des actions de soutien et d’animation
au service de l’inspection du travail. Un groupe de travail se réunit ainsi depuis début 2003 sur
la question de la demande individuelle sous l’égide de l’administration centrale, qui réaffirme
comme principe la nécessité de continuer à prendre en charge cette demande individuelle tout
en l’articulant mieux avec l’action de contrôle.
Autres textes d'origine légale ou réglementaire soumis au contrôle de l'inspection du travail :
L'article L611 1 al.2 prévoit également l'application par l'inspection du travail de textes d'origine
diverse et par exemple à titre indicatif :
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- les dispositions générales étendues de la caisse nationale d'assurance maladie qui peuvent
servir de fondements à une mise en demeure du DDTEFP par rapport de l'inspecteur du
travail lorsqu'une situation de risques est constatée ; l'inobservation de ces dispositions
générales pourra également amener l'agent de contrôle à dresser procès verbal pour celles
qui sont postérieures au 31 décembre 1978 (CSS L422 1, R 471 1 et 2 on observe cependant
que les dispositions générales étendues sont moins nombreuses depuis le 1er janvier 1979…)
- l'article L441 2 du code de la sécurité sociale : déclaration d'accident du travail par l'employeur
et délivrance de la feuille d'accident (CSS L441 5) : par application de l’article L 471-1 du code
de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail peuvent relever les infractions aux dispositions de l’article L 441-2 et de l’alinéa 1er de l’article L 441-5 du même code.
- la réglementation sur le transport des matières dangereuses (loi du 5 février 1942, arrêté
du 15 avril 1945).
- toujours dans le domaine du transport l’article 2 de l’ordonnance n°58-130 du 23/12/1958
donne compétence à tous les services de l’inspection du travail pour contrôler l’application
des règlements CEE 3820 et 3821-85 du 20/12/1985 qui régissent les temps de conduite
et de repos de tout conducteur d’un véhicule effectuant du transport, quelque soit son
statut.
- la Loi du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques donne compétence
aux agents de l’inspection pour constater les infractions visant les déclarations obligatoires
des substances chimiques mises sur le marché.
- la loi 73 548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif permet également en son
article 9, aux inspecteurs du travail ainsi qu’aux autres fonctionnaires chargés du contrôle
de l’application du droit du travail de relever les infractions à ce texte.
- les articles L 480-4 et 5 du code de l’urbanisme fixent quant à eux les pénalités applicables
aux maîtres d’ouvrage qui ont fait construire ou aménager un ouvrage en violant les obligations mises à sa charge par application des articles L 235-17 et 19 du code du travail.
- certaines dispositions du code pénal et notamment, les mesures discriminatoires en
matière d'embauche, de sanctions ou de licenciement, à raison du sexe, de la situation de
famille, des opinions politiques, des activités syndicales etc... (CP 225-2 3°, 225-3-2°), par
renvoi de l’article L 611-1 alinéa 2 du code du travail (à ce sujet lire les n° 73 et suivants),
et, plus récemment par application de la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure qui complète le deuxième alinéa de l’article L 611-1 du code du travail par
une référence aux infractions aux articles 225-13 à 225-15-1 du code pénal. ("conditions
de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne") et qui ouvre de nouvelles perspectives d’intervention pour l’inspection du travail. Ils constatent également
les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l’ordonnance n°45-2658 du
2 novembre 1945 (qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers en France). Cette nouvelle
disposition a été introduite par la loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, article 62 (JO du 27)
relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité.
- Voir également la référence à l’article L 1333-1 du code de la santé publique via l’article
L 231-7 du code du travail et la loi du 5 juillet 1966 modifiant celle du 23 mai 1946 relative
aux diplômes requis pour exercer la profession de coiffeur).
b) L'application des textes conventionnels.
60 La loi du 13 novembre 1982 modifiant l'article L-611-1 du code du travail étend largement
les pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail puisqu'elle prévoit désormais que l'inspecteur
ou le contrôleur peut contrôler l'application des dispositions conventionnelles même non étendues.
Cette extension considérable du champ d’intervention de l’inspection prend une importance
encore accrue, puisque l’essentiel du statut des salariés se trouve désormais, pour la plupart
des branches professionnelles structurées, dans les conventions et accords collectifs. Cette caractéristique aboutit, dans la pratique, à rendre plus complexe l’action de contrôle (accords déroga-
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toires en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, par exemple). L’actualité de
la question prend d’ailleurs une toute autre dimension, d’une part, avec le nombre important
d’accord de branche dérogatoires relatifs à "l’ARTT" ayant donné lieu à un arrêté d’extension,
d’autre part compte tenu de la multiplication des accords d’entreprises sur le même sujet dont
l’articulation avec les autres sources de droit peut parfois s’avérer problématique tant au niveau
de l’identification qu’au niveau de leur conformité, mais aussi au regard des reformes des règles
de la négociation collective annoncée à l’automne 2003 (cf.: proposition, du ministre du travail sur la réforme du dialogue social et de la négociation collective, projet de loi sur le dialogue social et de la formation tout au long de la vie).
c) L'application des dispositions des contrats de travail.
61 Si l'inspecteur du travail n'est pas, dans la conception française, juge du contrat de travail,
et n'a donc pas à trancher les litiges nés de son exécution ou de sa rupture (v. rép. min. du 3 nov.
1986, JOAN (Q) p. 4024 et 4025), il peut néanmoins être amené à conseiller les parties de
manière informelle mais, il devra surtout faire appliquer les dispositions d'ordre public relatives
notamment aux contrats "atypiques" (temps partiel, contrat à durée déterminée…..), notamment
lorsqu'elles sont assorties de sanctions pénales (cf. infra), or ce mouvement tend à s’amplifier
dans l’évolution récente (et notamment depuis la loi du 12 juillet 1990,mais également le décret
du 29 mars 1993 codifié à l’article R 261-3-1 pour le temps partiel. puis le décret n°2000-140
du 21 février 2000 pris par application de la loi du 19 janvier 2000 dite "loi Aubry II", qui définit
encore de nouvelles infractions).
De manière générale, l’agent de contrôle doit utiliser la voie pénale lorsqu’elle est prévue par
le livre I du code du travail relatif aux conventions et relations contractuelles (ex : les délits de
marchandage et de prêt de main d’œuvre), mais aussi en matière d’apprentissage compte tenu
de la vulnérabilité des jeunes salariés concernés, d’atteinte à l’exercice des fonctions de
conseillers du salarié art.L 152-1 du code du travail, les infractions en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de certificat de travail (art.R 152-1.etc)…L’instruction
DAGEMO-MICAPCOR du 28 mars 2002 relative à l’établissement des procès-verbaux incite
d’ailleurs à utiliser la voie pénale lorsque les droits fondamentaux de la personne sont en cause
(intégrité physique, rémunération etc…). .
d) Le pouvoir de contrôle et verbalisation.
62 L'article L611 1 du code du travail confère aux agents de l'inspection un très vaste domaine
à contrôler. L'ensemble des dispositions applicables n'est cependant pas pénalement sanctionné.
Dès lors, et de façon à éviter les malentendus sur le sens de son action, il appartient à l'agent
de contrôle d'intervenir dans l'entreprise de telle manière, qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur
les suites de ses interventions (simple observation, constat d'infraction voir la circulaire du
15 février 1989 BO TR 89 17).
La nécessité d’être clair dans la formulation des observations s’impose d’autant plus désormais
que certains juges administratifs du fond (T. Administratif de Versailles du 31 décembre 1992,
T. Administratif de Nantes du 24 octobre 2000), revenant sur l’arrêt du conseil d’État du
22 septembre 1989 (SA SOCPRESSE) analysent une lettre d’observations enjoignant à l’employeur
de régulariser la situation comme une "mise en demeure" ayant le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir dans certains cas…. (sur cet aspect de l’intervention
voir infra, n°181 et suivants….).

2° Le conseil et la conciliation :
63 Si la fonction de conciliation au moins, au sens ou l’entend la pratique française, s'exerce
surtout à l'occasion des conflits collectifs (sur l’évolution de la fonction de conciliation voir
l’article de M.G. DEZES "les médiateurs du dialogue social", actes du colloque "inspecteurs et
inspection du travail, 19ème et 20ème siècles" organisé par l’Université de PARIS I, le CNRS,
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et le musée social octobre 1992,bibliothèque de l’INTEFP), la fonction de conseil se traduira
dans la pratique par des "observations" formulées lors des visites, mais aussi par les renseignements dispensés lors des permanences, la participation au CHSCT et les relations informelles
avec les employeurs, les salariés et leurs représentants élus ou les représentants des syndicats
publics. Or, face à l’affaiblissement des relais naturels de l’inspection dans l’entreprise que constituent les organisations syndicales et la représentation élue, la fonction de conseil et d’information des usagers a tendance à prendre une part toujours croissante, qui invite à s’interroger
sur les modalités de prise en charge, les plus opérationnelles possibles, des réclamations individuelles (voir la note d’orientation ministérielle du 15 mars 1993 ; voir également le rapport de
l’IGAS sur "le traitement des plaintes et des sollicitations en droit du travail" de MMr. LIGNOT
et ROIGT de janvier 2001, voir également l’article de Th.Kapp inspecteur du travail in droit
Ouvrier Décembre 2002 "Inspection du travail face à la demande individuelle").

3° L'information de l’autorité centrale :
64 Cette information porte sur les déficiences ou abus constatés et non couverts par la législation du travail(art. 3 1 conv. 81 OIT), mais aussi sur les établissements soumis à leur contrôle
(CT R611-1). Dans la pratique, des informations périodiques (CT R611-2) remontent des sections
d'inspection et permettent au ministère du travaild'établir le rapport annuel adressé au bureau
international du travail (art. 20 conv.81 de l'OIT ; voir le rapport annuel au BIT "l'inspection
du travail en France en 1999" la documentation française, décembre 2001 ; sur la fiabilité contestable de ces remontées statistiques, voir lettre MICAPCOR aux services déconcentrés du 23 mai
2002 : les données transmises à la MICAPCOR et donc, au BIT ne correspondraient qu’à 30 à
70% des agents de contrôle, ce qui expliquerait la baisse importante et continue du niveau
d’activité et appelle un effort d’amélioration sérieux à partir des statistiques pour 2001), et de faire
évoluer la réglementation applicable (ex. intérim, CDD, entreprises extérieures intervenantes par
exemple..). Les modalités de recueil et d’analyse de l’information statistique permettant d’illustrer et de défendre l’action et "l’utilité sociale" de l’inspection du travail reste malheureusement sujette à caution et suppose une amélioration significative, à terme, de l’outil de collecte des données,
ce manque de fiabilité minorant de manière parfois importante l’importance de l’action
des services (voir supra).Toutefois, la mise en place progressive de SITERE (système d’information
sur le travail et l’emploi destiné à remplacer SIE) comme les efforts entrepris par la DRT et les services déconcentrés pour développer la pratique du diagnostic territorial, notamment (mais pas
exclusivement) dans le domaine de la santé et de la sécurité devraient permettre d’améliorer
la situation à moyen terme, notamment en permettant de développer des actions collectives
également à partir des constats opérés sur le terrain.

4° Missions particulières de l’inspection du travail
dans les domaines de l’agriculture et des transports
65 Membres du corps interministériel de l'inspection du travail, les agents de contrôle rattachés
aux ministères des transports et de l'agriculture disposent des même moyens et pouvoirs et agissent dans le même cadre de légalité. Quelques particularités doivent cependant être signalées.
a) L'inspection du travail dans les transports.
A la tête d'une subdivision, échelon territorial d'intervention, l'inspecteur du travail dans les
transports est chargé d'assurer le respect par les entreprises visées à l'article L611 4 du code
du travail, de la législation du travail, et de constater le cas échéant, les infractions à celles-ci ;
il doit également veiller à l'application des dispositions particulières intervenues dans le cadre de
la loi d'orientation des transports intérieurs ("LOTI" du 30 décembre 1982) et présider les commissions départementales mises en place en application de l'article 13 de ce texte. Membres du
corps interministériel de l'inspection du travail, les inspecteurs du travail des transports voient
néanmoins leur spécificité reconnue (recommandation n° 82 de l'OIT du 11 juillet 1947 indique
la nécessité d'un système d'inspection approprié au secteur des transports, l'article 2-2 de
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la convention 81 de l'OIT, précise que la législation nationale pourra exempter les entreprises de
transport de l'application de ses propres dispositions : ce n'est pas le cas en France).
b) L'inspection du travail dans le domaine de l'agriculture.
66 Structurée en services départementaux d'inspection du travail et de la protection sociale
agricole, la fonction d'inspection du travail dans ce domaine est placée entre les mains
d'inspecteurs du travail qui sont chargés de veiller à l'application de la législation du travail aux
professions agricoles ; ces agents constatent les infractions au code du travail et aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture, ainsi que celles relatives aux dispositions des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté ministériel pour tous les employeurs d'un secteur professionnel
déterminé. Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail et une convention de l'OIT garantit leur indépendance et définit les grands axes de leurs missions (convention n°129, OIT, B.I.T. Genève).

5° Missions des contrôleurs du travail
67 Collaborateurs directs des inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, fonctionnaires
de catégorie B, exercent leurs compétences sous l'autorité de ceux-ci. (CT art. L 611-12).
Ils jouissent des même droits (entrée, visite, protection) et disposent du pouvoir de constater
des infractions par PV et de dresser certaines mises en demeure. En outre, depuis une loi
du 10 juillet 1989, les procès verbaux des contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve
du contraire, comme ceux des inspecteurs ; ils ne sont pas par contre, investis du pouvoir de
décision qui constitue un pouvoir propre de l'autorité à laquelle elle est confiée, (Sur la possibilité
d'un contrôleur du travail d'assister l'inspecteur à l'occasion d'une enquête de demande
d’autorisation de licenciement d'un représentant du personnel voir infra n°89) et cela, à
l’exception notable de la plupart des mises en demeure et des arrêts de travaux sur délégation
expresse des inspecteurs (CT art. L 231-12). La loi du 17 janvier 2002 a d’ailleurs étendu la possibilité pour les inspecteurs et contrôleurs d’arrêter les travaux après une mise en demeure ayant
objectivé le risque en cas d’exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction (CT art. L 231-12 II). Enfin les contrôleurs disposent désormais de
la possibilité de prendre la décision d’autoriser la reprise des travaux, la loi du 17 janvier 2002
corrigeant ce qui apparaissait comme une anomalie juridique.
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A RELATIONS PROFESSIONNELLES
1° Relations individuelles de travail :
a) Généralités.
68 Si l'article L 511-1 du Code du travail confère aux conseils de prud'hommes, juridictions
électives et paritaires, la compétence relative aux différends qui peuvent s'élever entre les
employeurs ou leur représentant et les salariés à l'occasion de tout contrat de travail, l'inspecteur
du travail peut intervenir sur le fondement de l'article L 611-1 du Code du travail qui lui donne
compétence générale en lui confiant la mission de veiller à l'application des dispositions
du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à
celles des conventions et accords collectifs du travail (v. supra n°60 et infra n°92 - Rép min.
7 août 1989, N°16690, JOAN p. 5250). Or on peut noter que c’est dans le domaine ou elle
dispose, juridiquement, du moins de pouvoirs que l’inspection du travail se trouve le plus souvent
sollicitée par les salariés (voir CHETCUTI. Droit Social juin 1984). Dans la pratique, cette intervention s'exerce dans l'entreprise aux fins de vérifier si les dispositions précitées reçoivent
application, ou hors de l'entreprise à l'occasion des permanences tenues à son bureau.
Le domaine de son intervention s'étend généralement aux différends nés de l'exercice de la relation
contractuelle, et portant sur la réglementation du travail, le droit conventionnel, l'emploi ou
la formation professionnelle. L'inspecteur du travail est amené à "dire le droit", et le cas échéant
à rappeler à l'employeur ses obligations lorsque l'inexécution de certaines d'entre elles sont
la source du litige. Les sollicitations individuelles des salariés, le traitement des plaintes notamment, constituent une partie de l'activité de l'inspecteur du travail, et sont partie intégrante de
l'exercice de sa mission de service public, par laquelle s'exerce l'action de protection des salariés
(Note d'orientation sur l'inspection du travail, Min. Trav. emploi et form. prof., 15 mars 1993)
non publiée au BO. Cette problématique absolument essentielle et fait l’objet de nombreuses
réflexions et propositions (voir dernièrement le "rapport CHAZE" de Juin 2001, et le rapport de
Mr LIGNOT et J. ROIGT, IGAS, sur le traitement des plaintes et des sollicitations en droit
du travail cité en bibliographie ; voir également le rapport au CES du 15 mai 2002 "Le droit du
travail : les dangers de son ignorance" p.40 et suivantes qui évoque une estimation de l’IGAS
évaluant la demande croissante de renseignements en droit du travail à 5 millions de demandes par an….).
b) modalités de l'intervention.
69 Il appartient à l'inspecteur du travail d'estimer la suite qu'il convient de donner à la
demande individuelle, soit en formulant les observations appropriées à l'occasion de la visite
en entreprise et faisant suite à la plainte reçue du salarié, et en préservant l'anonymat de celui-ci
par tous moyens jugés utiles (Conv. n° 81, OIT, art. 17) soit en constatant le cas échéant
les infractions par procès verbal relevé à la charge de l'employeur, lorsque le non-respect
des dispositions légales ou conventionnelles lui ouvre cette possibilité. C’est aussi cette opportunité des constats, parfois décriée, qui distingue l’inspection du travail des autres corps de
contrôle et qui participe de cette dimension de "magistrature sociale" qui a parfois été soulignée
par les observateurs. L'inspecteur du travail peut également dispenser des conseils, ou donner
des informations, selon l'appréciation de la situation, ou dans la pratique exercer une fonction
de conciliation légitimée par son autorité morale et le crédit attaché à sa fonction. Lorsque
les constats portent sur le non-respect d'obligations non sanctionnées pénalement, l'inspecteur
du travail doit formuler le rappel de celles-ci, en l'assortissant de la réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux, si toutefois le litige devait être tranché par la juridiction civile (v. Rép
min.: JO Sénat, 9 mai 1978, p. 751).
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70 Action pénale. Sa démarche doit pouvoir être distinguée sans équivoque de celle qui a
pour objet l'application de normes dont l'inobservation est sanctionnée pénalement car dans
ce dernier cas, il doit rappeler à l’employeur les sanctions auxquelles il s’expose. Lorsque le juge
du contrat a été saisi, l'inspecteur du travail doit s'abstenir de toute prise de position dans
un sens ou dans un autre, (et a fortiori, déclencher un contrôle : voir sur ce sujet la réponse
de la MICAPCOR du 11 décembre 2000, où il apparaît qu’il ne faut pas donner suite à une
demande de vérification de l’application d’une disposition légale dont le non-respect ne peut
être sanctionné que par les prud’hommes-en l’espèce, il s’agissait d’une priorité de réembauchage N.M.42 DOC.1-519) ce qui ne doit naturellement pas l’empêcher de rappeler le droit positif
aux parties venues le consulter à l’occasion d’une permanence par exemple. (Circ. Min. Trav.
emploi, form. prof., 15 févr. 1989, sur la discrétion professionnelle et l'indépendance de jugement ; B.O min. trav., n° TR 89/17). En revanche, lorsqu'il s'agit de dispositions sanctionnées
pénalement dans le domaine de la relation individuelle de travail, telles que celles relatives
aux modalités de recours ou d'exécution concernant le contrat à durée déterminée (v. infra n° 74
et suivants) ou au contrat de travail temporaire, il peut y avoir concomitance de l'action pénale
engagée par l'inspecteur du travail, et de l'action civile engagée par le salarié sur le même objet,
même si leur finalité est différente : la première pour assurer le respect de l'ordre public social
(voir à propos de la finalité de l’action pénale de l’inspection du travail la note DAGEMOMICAPCOR du 28 mars 2002 et voir infra n°195 et suivants), la seconde pour obtenir les droits
attachés au respect des dispositions légales ou conventionnelles. Le Ministre du travail a rappelé que "seule compte l'efficacité du résultat attendu, et qu'il appartient aux Services chargés
du contrôle de moduler l'usage de leurs prérogatives à la lumière du principe qui fonde l'autorité de l'inspecteur du travail et garantit sa crédibilité" (Min. trav., note du 15 mars 1993, préc.).
c) Nature de l'intervention.
71 Impartialité. Fondée sur la nécessité d’assurer la crédibilité du service d’inspection, l’obligation
d’impartialité illustre bien l’exigence de transparence lorsque des intérêts divergents et donc
des positions contradictoires sont en jeu (voir infra n°..) ; l’inspection du travail, "référent"
social ne peut tenir un double langage (sous les réserves liées au secret ou à la discrétion professionnelle). Consulté par un employeur ou un salarié, l'inspecteur du travail doit être à même
d'expliciter la signification de dispositions législatives ou réglementaires. Cette information doit
revêtir une forme neutre et pouvoir être donnée dans les mêmes termes à tout intervenant.
Si l'inspecteur est saisi non plus d'une demande d'interprétation générale, mais d'une situation
particulière, il doit répondre dans des termes qui peuvent être portés intégralement à la connaissance de l'une et l'autre des parties sans que celles-ci puissent mettre en cause son indépendance du jugement et la discrétion professionnelle qui s’impose à lui (Circulaire du 15 fév. 1989,
préc. dernier al.). Cette intervention doit bien entendu se conjuguer avec le respect de la confidentialité de la source de toute plainte visée à l'article 15 de la convention N° 81 de l'OIT. Au
demeurant, "impartialité" et "neutralité", ne sauraient signifier abstention et "auto-censure" :
sollicitée, l’inspection du travail doit prendre clairement position en rappelant les limites de
ses attributions (par exemple : saisie par un salarié de la rupture du contrat de travail pour faute,
l’inspecteur ou le contrôleur pourra prendre position sur la régularité de la procédure suivie et
rappeler les solutions jurisprudentielles relatives à la qualification juridique des faits, mais il
devra en revanche inviter le salarié à saisir, s’il le souhaite, la juridiction prud’homale, seule compétente).
d) Dans quels domaines ?
Il est possible de considérer le domaine d'action exercée par l'inspection du travail selon deux
types de situations : celle qui fait l'objet d'une intervention en raison de l'application ou de
la défense de droits fondamentaux ou libertés individuelles (règlement intérieur, discrimination
à l'embauche par exemple), et celle qui résulte de l'application de "normes sociales" (contrats
précaires, salaires, formation professionnelle).
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72 Défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles.
Encadrement du pouvoir normatif de l'employeur.
C'est lors de l'établissement ou de la modification du règlement intérieur que va s'exercer
le contrôle de l'inspecteur du travail au regard des prescriptions impératives fixées par le législateur (C. trav., art. L 122-37, - Circ. DRT 5/83, 15 mars 1983, BO min. trav. TR n° 83/16)
notamment dans les domaines des règles générales et permanentes relatives à la discipline,
des dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, et de celles relatives au harcèlement
sexuel par exemple. En second lieu, il appartient à l'inspecteur du travail de s'assurer que
le règlement intérieur ne contienne pas de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux
dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou
l'établissement, mais aussi qu'il n'apporte aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionnées au but recherché. Le fonctionnaire doit vérifier enfin que le règlement intérieur "ne comporte aucune disposition lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en
raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs
opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale". Ce contrôle
de l'inspecteur du travail peut s'effectuer à tout moment, que ce soit au moment de la communication du règlement intérieur par l'employeur (C. trav., art. L 122-36 et R 122-15) ou ultérieurement, à l'occasion par exemple d'une visite dans l'établissement dans lequel le règlement
doit être affiché (C. trav., art. R 122-12) ou encore lors d'une adjonction ou d'une modification
(C. trav., art. L 122-39). Il peut également s'exercer lorsqu'à l'occasion d'un litige individuel,
le conseil de prud'homme écarte l'application d'une clause contraire aux articles précités, et
adresse une copie du jugement (C. trav. art. L 122-37 dernier al.). Ce type d’intervention a été
particulièrement soutenue après la parution de la loi du 4 août 1982 qui "toilettait" le contenu des règlements intérieurs mais nécessite, à échéance régulière, la vigilance des services afin
de donner tout leur effet utile à certaines innovations législatives (voir dernièrement la loi
du 17 janvier 2002 dans ses dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral : ainsi par
exemple, le règlement intérieur doit il désormais rappeler les dispositions relatives à l’interdiction
de toute pratique de harcèlement moral. CT art.L 122-34).
Modalités.
La décision par laquelle l'inspecteur peut exiger à tout moment le retrait ou la modification
des dispositions contraires aux articles L 122-34 et L 122-35, doit être motivée et notifiée à l'employeur, ainsi que communiquée pour information, aux membres du comité d'entreprise ou à
défaut aux délégués du personnel, et aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour
les matières relevant de sa compétence. En raison de la nature juridique du règlement intérieur,
acte de droit privé élaboré unilatéralement par l'employeur, l'inspecteur du travail ne peut annuler
la ou les clauses contraires à la loi : il peut seulement exiger le retrait ou la modification
des dispositions contraires. Il faut ici souligner que la faculté offerte à l'inspecteur du travail
d'intervenir à tout moment empêche son silence d'être qualifié en décision implicite de rejet
lors de la communication du règlement intérieur (CE 1er fév. 1980, Peintures Corona, rec. CE,
fév. 1980, p. 59, n° 06361). En revanche, la demande d'intervention d'un salarié ou d'un syndicat,
si elle restait sans effet pourrait être qualifiée comme telle. Si le pouvoir de décision de l'inspecteur
du travail entraîne naturellement la compétence du juge administratif en cas de litige, il convient
de garder à l'esprit la possibilité de la coexistence judiciaire et administrative selon les cas de
saisine, du fait de la concurrence des actions engagées (Ph. Waquet, le contrôle du règlement
intérieur: AJDA, 20 sept. 1991). Il existe enfin un recours hiérarchique aménagé par l'article
L 122-38 du Code du travail auprès de l'échelon régional (DRTEFP). En cas de recours, la décision
de l'autorité hiérarchique (directeur régional ou ministre) se substitue à celle de l'inspecteur
du travail (TA Paris, 6 oct. 1987, Crédit lyonnais) et celle-ci peut exercer les pouvoirs confiés à
l'inspecteur du travail, même sur des dispositions qui n'auraient fait de la part de ce dernier
l'objet d'aucune observation (T A Paris, 2 févr. 1987, Crédit lyonnais, cité par P. Waquet).
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73 Action en recherche de discriminations.
Il s’agit de l’un des socles essentiels de l’activité de l’inspection du travail en France dans
le domaine de la défense des droits fondamentaux, et son importance a été rappelée récemment
(circulaire DRT 99-4 du 2 avril 1999, circulaire du 2 mai 2000 relative à l’accès à la citoyenneté et
la lutte contre les discriminations, ainsi que la Directive nationale d’orientation du 15 mars 2002
qui constate la persistance de pratiques et comportements discriminatoires dans les entreprises ; à
cet égard, 30 à 40 % des plaintes qui parviennent aux secrétariats permanents des "CODAC"
(commissions départementales d’accès à la citoyenneté)) mises en place auprès des Préfets
concernent des discriminations raciales dans l’accès à la formation ou à l’emploi… (sur le fait
qu’une demande d’enquête présentée à l’inspection du travail par le Préfet, secrétaire de la
CODAC ne remette pas en cause le principe d’indépendance de l’inspection du travail, puisque
l’ensemble de la procédure a été déterminée par le ministre chargé du travail, voir note de
la MICAPCOR N.M.42 DOC.1-520).
C'est sur le fondement de l'article L 122-45 du Code du travail que l'inspection du travail peut
exercer une action en recherche de discriminations, lorsqu'à la suite de la plainte d'un salarié,
ou lors de la parution d'offres d'emploi, il apparaîtrait que des agissements ou des mentions
contraires à la loi selon le cas, constitueraient une violation des dispositions dudit article. Ces
dispositions font désormais l'objet d'une répression pénale dans le code du travail depuis
la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (JO. Du 17 novembre,
réserve faite pour les discriminations syndicales réprimées à l'article L 481-3 du Code du travail ;
V. infra n°77 et suivants) elles sont en outre visées aux articles 225-1 à 225-3 du Code pénal,
et de ce fait peuvent être rappelées par l'agent de contrôle dans un rapport au procureur de
la république transmis sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour celles
non directement visées par le code du travail (Note de la mission d'appui, 22 déc. 1987, cah.
n° 5, 1987, doc. 1.51, voir également l’instruction technique DAGEMO/MICAPCOR du 28 mars 2002
§ VI). Il est essentiel en effet dans la recherche des éléments de nature à constituer l'infraction,
que les fonctionnaires de l'inspection du travail disposant seuls du droit d'entrée dans les entreprises puissent user de cette prérogative en vue de constater les faits directement sur les lieux
de commission de l'infraction, ce qu'à l'évidence ne peuvent faire les victimes en cas de refus
d'embauche par exemple, ou de harcèlement sexuel, qui nécessitent le recueil d'un faisceau
d'indices ou de faits précis pouvant être difficilement réunis hors de l'entreprise. Mais surtout,
la loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 déjà citée, apporte dans ce domaine une innovation
considérable puisqu’elle complète l’article L 611-9 du code du travail en indiquant que
les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément
d’information quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre
d’établir l’existence d’une discrimination, ce qui met fin à la jurisprudence restrictive de la chambre
criminelle de la Cour de cassation (Cass.crim. "Jacquel" du 17 mars 1992 cité par la MICAPCOR
in notes de la mission n° 44 doc.1-550). Cette réforme qui était préconisée par le Conseil
économique et social (Avis de janvier 1996) facilitera l’action pénale (Cass.crim. 14 juin 2000
Bull. crim. n°226).
Ces nouveaux moyens d’investigation (CCT art.L 611-9) et de verbalisation accordés à l’inspection
du travail, joints à l’évolution très sensible de la jurisprudence des juridictions civiles qui reconnaissent beaucoup plus facilement l’existence d’une discrimination syndicale doivent permettre à
l’inspection du travail d’agir de manière plus efficace dans un domaine particulièrement sensible,
mais aussi, délicat sur le plan déontologique.
Le service d'appel -114 -de la Préfecture.
Ce service "concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations raciales".
Il a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de
discriminations raciales. Il répond aux demandes d'information et de conseil, recueille les cas
de discriminations signalés ainsi que les coordonnées des personnes morales désignées comme
ayant pu commettre un acte discriminatoire.
Dans chaque département est mis en place, en liaison avec l'autorité judiciaire et les organismes

page

43

Notes

Partie 3
DANS QUELS DOMAINES INTERVIENT L'INSPECTION DU TRAVAIL ?

Notes

et services ayant pour mission ou pour objet de concourir à la lutte contre les discriminations,
un dispositif permettant d'assurer le traitement et le suivi des cas signalés et d'apporter un soutien
aux victimes, selon des modalités garantissant la confidentialité des informations.
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de transmission des informations entre
les échelons national et départemental ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du dispositif départemental.
Indéniablement l’action de l’inspection du travail qui est reconnue en matière de lutte contre
la discrimination syndicale est faible en matière de discrimination sexiste et/ou raciale (pour un
contre exemple voir jugement du TGI de Paris en fin d’année 2002 dans l’affaire dite du Moulin
Rouge) : l’existence de groupes de réflexion à ce sujet pourrait déboucher sur des initiatives
plus coordonnées et des modes d’action plus efficaces.
73 bis Protection de la dignité des personnes :
Si cette dimension est, bien sur, fondatrice du droit du travail dès l’origine (voir sur ce type
d’approche, "du silence à la parole" de J. Le GOFF et "les voltigeurs de la République" de
Vincent Viet), en revanche son émergence légale explicite apparaît clairement avec la loi
du 4 août 1982 sur l’encadrement du pouvoir disciplinaire de l’employeur et l’actualité de l’enjeu
est également soulignée au niveau européen ( charte sociale européenne). Le droit français
récent s’est aussi saisi de cette question au travers des lois du 31 décembre 1992 dans ses dispositions relatives au recrutement et aux libertés individuelles et notamment l’article L 120-2
du code du travail, du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (voir supra
n°73), et du 17 janvier 2002 qui crée un arsenal complet de lutte contre le "harcèlement moral"
au travail et qui renforce la lutte contre le harcèlement sexuel. (articles L 122-46 à 54 du code
du travail regroupés dans une section VIII du chapitre II du titre II du livre I du code du travail
baptisée "harcèlement").
Ainsi le harcèlement moral tel qu’il est défini par l’article L 122-49 du code du travail devient
il un délit susceptible d’être relevé par procès verbal, ce qui pourra impliquer un certain nombre
de précautions et une grande vigilance sur le plan du respect des règles déontologiques (recueil
des témoignages , communication des informations et confidentialité des plaintes….voir à ce propos la lettre de la MICAPCOR du 5 décembre 2001 in notes de la mission NM.44 cah n°doc.
1-55). En outre compte tenu de la perspective du nouveau flux de plaintes susceptibles de parvenir aux services déconcentrés, un accompagnement méthodologique et juridique pourrait être
organisé pour permettre un suivi satisfaisant, soit par un traitement direct par l’inspection
du travail, un renvoi vers la prise en charge par les institutions représentatives du personnel
(voir notamment le "droit d’alerte" des DP de l’article L 422-1-1 du code du travail mais aussi
les attributions du CHSCT sur ces points rappelés à l’article L 236-2) voir l’employeur lui-même,
si le ou les harceleurs sont des collègues de travail. voir à ce propos l’article L 122-51 du code
du travail). A problématique émergente (au moins en droit positif), nouvel acteur : le médiateur prévu par la loi du 17 janvier 2002 (CT art.L 122-54) doit être désigné par arrêté du Préfet
après consultation des organisations syndicales représentatives et des associations spécialisées
et son statut est pour l’essentiel calqué sur celui du conseiller du salarié. S’il s’agit d’un nouveau
relais pour l’inspection du travail, les modalités d’articulation avec ce dernier devront toutefois être
précisées rapidement dans le respect des attributions et des pouvoirs de chacun. (La mise en
place de ces médiateurs semble toutefois rencontrer des difficultés dans un certain nombre de
départements…). La loi du 3 Janvier 2003 a modifié le régime juridique de ces médiateurs qui
peuvent désormais être choisis par les parties sans référence à un quelconque arrêté préfectoral. (voir la loi n° 2003-6 du 3/01/2003 -JO du 4 Janvier 2003 Article 5 - voir également : rôle
du médecin du travail et de l’inspection du travail face aux situations de harcélement sexuel ou
moral - in la gazette d’Iles de France n°42 octobre 2001).
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74 Réglementation du contrat de travail et protection du salarié.
Emploi précaire.
L'action de l'inspection du travail dans ce domaine s'est trouvée profondément renforcée
depuis l'intervention de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 (v. circ. min. trav. DRT n° 18/90,
30 juil. 1990, et DRT n°92/14, 29 Août 1992), du fait de l'incrimination pénale de certaines
dispositions d'encadrement des contrats de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 152-1-4)
la réglementation ayant encore évolué avec la loi "de modernisation sociale" du 17 janvier 2002
(qui "toilette" l’ensemble des textes concernant la prime de précarité, la rupture anticipée,
le délai de carence et amplifie le mouvement de pénalisation déjà indiqué…). La directive nationale
d’orientation du 15 mars 2002 identifie par ailleurs la lutte contre le recours abusif à l’emploi
précaire comme l’un des axes pluri-annuel d’action pour l’inspection du travail, compte tenu du
constat selon lequel 10% des entreprises de plus de vingt salariés ont en permanence plus de
20% de leurs effectifs en CDD ou en intérim. Pour agir contre ces pratiques, le CE ou à défaut
les DP pourront saisir l’inspecteur du travail en cas de recours abusif ou d’accroissement important de l’utilisation du travail précaire (CDD-intérim), l’employeur étant alors tenu de communiquer au représentants du personnel le rapport de l’agent de contrôle et d’adresser une réponse
motivée aux constatations de ce dernier en indiquant comment il entend limiter le recours à
ces formes d’emploi. Ce "droit d’alerte" et la procédure subséquente qu’il implique constitue
une nouveauté dans ce domaine et permet d’instaurer un dialogue sur des questions centrales :
le niveau d’emploi dans l’entreprise, la protection des salariés souvent les plus vulnérables,
l’organisation du travail et par conséquent l’aménagement du temps de travail.
Plus précisément, les inspecteurs du travail peuvent notamment contrôler et constater les infractions relatives au respect de la nature du contrat (C. trav., art. L. 122-1) aux cas de recours
(C. trav., art. L. 122-1-1) à la durée (C. trav., art. L. 122-1-2) au recours à ce type de contrat
après l'intervention d'un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 122-2-1) ou lors
d'un conflit collectif (C. trav., art. L. 122-3, 1°) ou encore lors de l'exécution de certains
travaux particulièrement dangereux (C. trav., art. L. 122-3, 2°) et enfin au respect des délais
légaux en cas de succession de contrats sur un même poste de travail (C. trav., art. L. 122-3-11).
Dans ce type de contrôle la priorité est accordée à la recherche des artifices divers ayant pour
objet de contourner les obligations légales. L'action de l'inspection du travail porte par ailleurs
sur le contrôle du statut des travailleurs intérimaires, notamment par la surveillance
de l'activité des entreprises de travail temporaire, et des conditions de mise à disposition et
d'utilisation des salariés sous contrat de travail temporaire (v. circ. DRT, 30 juil. 1990 préc.).
Des textes de répression spécifiques (C. trav., art. L. 152-2 à L 152-2-2) précisent les incriminations pouvant être retenues à l'occasion du non-respect des dispositions légales.
C'est enfin par le contrôle des dispositions relatives au marchandage (C. trav., art. L. 125-1 et
L. 125-3) que s'exerce un contrôle des conditions d'emploi par la qualification de l'illicéité de
la relation de travail. L’inspection du travail doit ainsi jouer un rôle moteur dans le processus
de requalification d’un certain nombre de situations en marge du salariat (fausse sous-traitance,
"marchandisage", " louageurs "dans le secteur des transports routiers, tâcherons et récemment
les interrogations et les premiers procès verbaux et condamnations autour de l’usage de la formule du "portage salarial", de "l’entrepreneuriat-salarié" etc ….)
75 Rémunération du salarié.
Que ce soit dans le domaine de la détermination du salaire entre les parties au contrat, pour
lequel les garanties apportées par l'existence de dispositions conventionnelles devront faire
l'objet d'une vérification (respect des salaires minima fixés par un arrêté d'extension d'une
convention ou d'un accord collectif, V. infra n° 58 et 78 et s.) pouvant déboucher sur l'engagement d'une procédure pénale (C. trav., art. R. 153-2) ou celui de la fixation légale du salaire
(respect du SMIC, C. trav., art. L. 141-1 et s., rémunération mensuelle minimale, C. trav., L. 141-10,
rémunération des apprentis, C. trav., art. D. 117-1, rémunération mensuelle garantie instaurée
par l’article 32 de la loi du 19 janvier 2002 relative à la réduction du temps de travail) l'inspecpage
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teur ou le contrôleur du travail aura vocation à procéder aux vérifications nécessaires, sur place
ou sur pièces (C. trav., art. L. 611-9).

2° Relations collectives de travail
76 L'inspecteur du travail exerce dans le domaine des relations collectives de travail un rôle
de contrôle, un pouvoir de décision, une mission de suivi et de conciliation. Il tient de la loi
des pouvoirs propres, mais certaines décisions relèvent de la compétence du directeur départemental du travail. Selon les domaines dans lesquels s'exerce son action, l'inspecteur du travail
exercera alternativement ou cumulativement l'une ou l'autre de ces prérogatives. C’est surtout
la légitimité au quotidien de l’inspection du travail qui en fait le garant du dialogue social dans
l’entreprise .Cette mission ne se limite cependant pas à l’exercice des seules attributions prévues par les textes (veiller à la mise en place, au bon fonctionnement et à la protection de
la représentation syndicale et du personnel), mais se traduit aussi, souvent, par une action
informelle dont l’impact reste difficilement mesurable (formation des élus et des syndicalistes,
information sur les nouveaux textes et dans certains cas facilitation du dialogue social...).
Les circulaires cabinet n°2002-001 du 15 mars 2002 (DNO) et DRT du 12 mars 2003 posent
ainsi l’appui au dialogue social comme l’une des orientations stratégiques du Ministère et plus
précisément des services de l’inspection du travail "qui sont amenés à exercer, sous diverses
formes et, parallèlement à leurs autres missions, un accompagnement des acteurs de l’entreprise au dialogue social", même si, "in fine", la valeur ajoutée de l’inspection du travail demeure
le respect des règles d’ordre public qui garantissent l’exercice des droits collectifs dans l’entreprise. L’inspection du travail reste cependant dans ce domaine l’observateur privilégié des évolutions, voire, des recompositions syndicales, lesquelles ont été manifestes notamment à l’occasion
des négociations engagées dans les entreprises sur la réduction du temps de travail (lois du
13 juin 1998 et du 19 janvier 2000).
a) Droit syndical.
77 Généralités.
C'est dans le cadre de sa mission normale de contrôle que l'inspecteur du travail est amené à
vérifier les conditions d'exercice du droit syndical dans l'entreprise. Son intervention s'effectue
autant au stade de la constitution d'une section syndicale, de la désignation d'un délégué syndical, ou du fonctionnement de l'institution. Même si le contentieux dans ce domaine relève
de la juridiction civile qui a considérablement facilité la reconnaissance des situations discriminatoires, l'inspecteur du travail peut agir sur le fondement des articles L 481-2 et L 481-3 du
code du travail qui répriment toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les
articles L 412-1 et L 412-4 à L 412-20 du même code, notamment lorsqu'il s'agira de recueillir
les éléments constitutifs de l'infraction, ou lorsqu'il estimera que les constats résultant de son
enquête lui permettront de relever l'infraction par procès verbal. Il convient de noter qu'aucune
disposition ne restreint le pouvoir dévolu à l'inspecteur du travail de procéder à l'intérieur
des établissements où ils ont accès en raison de leurs fonctions aux enquêtes dont ils sont
chargés. Un chef d'entreprise s'oppose donc à tort à l'audition à l'intérieur de son établissement de témoins qu'un inspecteur voulait entendre dans le cadre d'une enquête qu'il effectue
à la suite d'une plainte pour entrave à l'exercice du droit syndical (Cass crim., 22 juil. 1981,
Van Wolleghem). La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations modifiant l’article L 611-9 du code du travail a également facilité la mission de l’inspection
du travail dans le domaine de la détection des discriminations dans ce domaine.
78 Relations de l'inspecteur du travail avec les syndicats.
Que ce soit à l'occasion de ses visites en entreprise, ou de la tenue de sa permanence, l'inspecteur du travail a des relations suivies avec les organisations syndicales, notamment pour s'entretenir avec leurs représentants des conditions de travail ou d'emploi, ou bien des conditions
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de l'exercice du droit syndical. Si les services chargés de l'inspection du travail n'ont pas à faire
connaître systématiquement à une organisation syndicale les suites de leurs interventions dans
les entreprises, et plus particulièrement de l'aviser des procès verbaux transmis au parquet
du procureur de la république, ils doivent donner suite en revanche à toute demande d'enquête
ou de plainte formulée à propos d'un signalement précis, et dans leur réponse indiquer si un procès verbal a été dressé, en précisant le cas échéant la référence des textes violés et le numéro
et la date de transmission au parquet (Instr. min. du 14 mars 1986 précitée remplacée par l’instruction DAGEMO-MICAPCOR du 28 mars 2002- Note de la mission d'appui, 1.113, cah. n° 11,
1989). Ils doivent de la même façon répondre à une demande d'un syndicat les questionnant
sur le point de savoir si une entreprise donnée a fait l'objet récemment d'une visite, en indiquant
les suites données avec les mêmes précisions que précédemment. En revanche, l'inspecteur
du travail ne peut communiquer aux organisations syndicales qui en feraient la demande aucune
liste d'établissements, la fourniture de cette information relevant des attributions de la direction
régionale de l'INSEE (Note de la Mission d'appui, 22 nov. 1989, cah. n° 11, 1989).
b) Délégués du personnel et comité d’entreprise, mise en place et
fonctionnement des représentants élus.
79 Mise en place des institutions.
Autorité compétente : L'autorité territoriale compétente est l'inspecteur du travail qui contrôle
l'établissement distinct pour les décisions de répartition du personnel et des sièges, de dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité. Le directeur départemental
qui a le siège de la société dans son département est compétent en matière de détermination
des établissements distincts, de répartition des sièges entre les différents établissements, et
les différentes catégories au comité central d'entreprise, de la répartition des sièges entre
les élus et les collèges pour la constitution du comité de groupe. Il est également compétent
pour la mise en place des délégués de site. L’inspecteur du travail peut donc intervenir également dans ces cas lorsqu’il dispose d’une délégation de signature du DDTEFP, les pratiques
étant variables en ce domaine. De manière plus ponctuelle, l’apparition du mandatement dans
le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail a enrichi les pratiques d’accompagnement de la mise en place des IRP dans l’entreprise.
80 Intervention de l'inspection du travail.
L'inspecteur du travail est fréquemment sollicité par les employeurs et les organisations syndicales de salariés en matière d'élections des délégués du personnel notamment en cas de litige
à l'occasion de la négociation du protocole d'accord électoral. Il convient de souligner que
les services déconcentrés du travail et de l'emploi peuvent être également conduits à intervenir à
titre de conseil ou à la demande du juge électoral dans le processus électoral. L'inspecteur
du travail peut par exemple être sollicité pour participer à une opération de surveillance de
la régularité des opérations électorales, ce qui est un usage et non une obligation.
Des difficultés liées au partage des compétences entre l'administration et le juge judiciaire, peuvent apparaître, notamment lorsque le juge judiciaire aurait dû être saisi préalablement à
l'autorité administrative et ne l'a pas été, ou lorsque le juge et l'autorité administrative ont été
saisis concomitamment pour déterminer soit le nombre et la composition des collèges, soit
le nombre de sièges. En cas de litige, le principe de répartition des compétences défini par
le législateur est le suivant : l'inspecteur du travail peut répartir le personnel et les sièges entre
les collèges électoraux, lorsqu'en l'absence d'accord le juge judiciaire de l'élection a déterminé
le nombre et la composition des collèges. Si l'inspecteur du travail est cependant appelé à faire
une répartition sur la base d'un nombre de collèges qui demeure contesté, il ne peut se retrancher
derrière l'existence de ce litige pour refuser d'exercer ses pouvoirs (CE 22 nov. 1985, Min. trav.
c/ syndicat national de l'audiovisuel CFTC et autres, cité par la circ. min. préc.).
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81 Dérogations.
S'agissant des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité (C. trav.
art. L 423-12 et L 433-8) l'inspecteur du travail dispose pour accorder celles-ci d'un pouvoir
limité en ce qui concerne l'électorat, mais d'un pouvoir d'appréciation très large en ce qui
concerne l'éligibilité (la doctrine administrative concernant les dérogations aux conditions
d'ancienneté a été précisée par une position de principe DRT 5/86 du 19 novembre 1986).
Une circulaire DRT n° 93/12, du 17 mars 1993 (BO MTEFP TR 94/1) relative aux élections professionnelles précise dans chacun des domaines de compétence le rôle et les pouvoirs de l'autorité
administrative, et de l'inspecteur du travail lorsqu'il s'agit de pouvoirs propres qu'il tient de
la loi. Enfin, une circulaire DRT 94-9 précise les modalités de mise en œuvre des modifications
issues de la Loi N°93 1313 du 20 décembre 1993, s'agissant ici plus particulièrement des éléments que l'inspecteur du travail sera amené à vérifier lors de la mise en place des institutions
élues.
82 Initiative du service d'inspection et suivi des opérations électorales.
Le service d'inspection du travail intervient dans le processus de mise en place des institutions
élues, en prenant le cas échéant l'initiative de veiller au respect des échéances électorales, ou
de l'initiative devant être prise par l'employeur à l'occasion de la première mise en place ou du
renouvellement de l'institution. L'inspecteur du travail peut ainsi être amené à vérifier lors de
ses visites dans l'entreprise l'assujettissement à l'obligation rappelée ci-dessus, par le contrôle
de l'effectif de l'entreprise d'une part, et le respect de l'obligation d'organisation des élections
et d'invitation à la négociation du protocole d'accord électoral devant être faite aux organisations syndicales par affichage dans l'entreprise ou tout moyen opportun (C. trav., art. L. 423-18 et
L. 433-13). L'inspecteur du travail peut choisir entre le rappel des obligations au chef d'entreprise,
ou la constatation de l'infraction par la voie du procès verbal (C. trav., art. L. 483-1 et L. 483-2).
A l'issue des opérations électorales, le service d'inspection est destinataire des procès-verbaux
d'élections ou de carence, dont une copie de ces derniers est transmise aux organisations syndicales de salariés du département concerné. La connaissance des informations relatives à
la mise en place de délégués du personnel ou de comités d'entreprise, permet à l'inspecteur
du travail de s'assurer d'une part du suivi des obligations des employeurs en la matière, et de
transmettre d'autre part les informations statistiques nécessaires à l'Administration du travail,
pour connaître l'implantation de la représentation du personnel dans les établissements selon
leur situation géographique, professionnelle, et selon différents critères (taille, activité etc…)
retenus pour l'exploitation de ces informations traitées par la Direction de l'animation, de la
recherche, des études et de la statistique (Circ. min. trav., DRT/DARES, 27 avril 1994. Enfin, sur
les conséquences potentiellement lourdes d’une carence irrégulière sur le régime du licenciement pour motif économique depuis la loi du 17 janvier 2002 (CT art. L 321-2-1 du code du
travail) l'entreprise aura tout intérêt à prendre l'initiative de celle encore en place.
83 Fonctionnement.
Délégués du personnel - Liaisons avec l'inspection du travail. L'inspecteur du travail est en liaison
fréquente avec les délégués du personnel qui ont parmi leurs attributions celle de saisir l'inspecteur de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions dont il est
chargé d'assurer le contrôle (C. trav., art. L. 422-1, al. 1er). Plus généralement, il convient de
souligner le caractère pédagogique que doit nécessairement revêtir l’action de l’inspection
du travail, notamment en direction des représentants du personnel élus des petites et moyennes
entreprises, véritables relais sur le terrain, mais qui, dans la pratique, méconnaissent souvent
leurs propres prérogatives et marges de manoeuvre, tout comme le droit du travail applicable,
et cela, en subissant souvent les pressions les plus fortes.
Au cours de ses visites dans l'entreprise, l'inspecteur du travail doit se faire accompagner par
le délégué compétent si ce dernier le désire. L'inspecteur n'est tenu de proposer au délégué
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compétent de l'accompagner que lorsqu'il se rend dans l'entreprise pour faire suite à une observation ou à une demande d'un délégué. Lorsque l'inspecteur intervient de sa propre initiative,
il peut proposer au délégué de l'accompagner mais il n'est pas obligatoirement tenu de faire
une telle proposition (v. rép. min. JOAN 29 mai 1982, p. 2762 - Circ. DRT n° 5, 28 juin 1984).
Lorsque l'inspecteur du travail au cours de sa visite est amené à effectuer un contrôle sur pièces
de différents documents et registres dont la tenue est rendue obligatoire par le code du travail,
seul est accessible dans ce cas au délégué du personnel qui accompagne le fonctionnaire,
le registre unique du personnel (C. trav., art. L. 620-3) et lorsque le délégué remplit les fonctions dévolues au CHSCT, celui des observations et mises en demeure (C. trav. art. L 620-4)
comme le précise la circulaire DRT du 27 juin 1990 relative aux registres et affichages, ainsi
qu'une réponse de la mission d'appui du 18 septembre 1989 (Cah. n° 11, 1989) Cette position
de l'administration se justifie par le fait qu'en étant accompagné par le délégué du personnel,
celui-ci serait amené à prendre connaissance de documents auxquels il n'a pas légalement
accès. Enfin, même si l’article L 422-1 du code du travail énonce que l’inspecteur du travail doit
se faire accompagner dans ses visites par le délégué du personnel si ce dernier le désire, aucun
texte n’exigeant la participation des délégués à la constatation des infractions pénales, l’établissement d’un PV hors la présence dudit délégué ne rend pas nul le PV dressé par l’agent de
contrôle dans l’exercice d’une attribution qui lui est propre.
84 Mission de l'inspection du travail.
L'inspecteur a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'institution, qu'il s'agisse de
vérifier les moyens mis à disposition (affichage, local, octroi et paiement du temps de délégation,
liberté de déplacement dans ou hors de l'entreprise), ou des attributions et de leurs modalités
de mise en œuvre (réunions avec l'employeur et réponses motivées de ce dernier aux observations et questions des délégués). A cet effet, les réponses de l'employeur et les documents
annexés sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle (C. trav., art. L. 424-5) sur un registre
spécial, ou annexés à celui-ci. L'inobservation des droits reconnus aux délégués du personnel
est constitutive d'une atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions (Cass. crim., 9 avr. 1975,
Bull. crim., n° 88) qui est réprimée par l'article L 482-1 du Code du travail, sur le fondement
duquel l'inspecteur du travail peut relever procès-verbal. Dans ces circonstances, le fonctionnaire
peut entendre tout témoin dans l'entreprise (Cass. crim., Van Wolleghem, précité).
85 Comité d'entreprise.
En ce qui concerne cette institution, son objet et ses attributions déterminent une relation de
nature différente de celle que peuvent avoir les délégués du personnel avec l'inspecteur du travail.
En effet, il appartiendra certes à l'inspecteur du travail de veiller, comme pour l'institution
des délégués du personnel, au bon fonctionnement du comité, notamment par la vérification
des moyens légaux ou conventionnels mis à sa disposition par l'employeur (comme par exemple
la subvention de fonctionnement visée à l'article L 434-8 du code du travail, dont bénéficie
le comité), ainsi qu'à l'exercice normal de l'ensemble de ses attributions, dont le non-respect par
l'employeur est sanctionné sur le plan pénal par application de l'article L 483-1 du Code du
travail. En revanche les vérifications de l'inspecteur lors de ses visites en entreprise porteront plus
spécifiquement sur le respect par l'employeur des attributions d'ordre économique, notamment
en cas de procédure de licenciement collectif pour motif économique, et de l'examen et du
contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Il s'agira cette fois pour le fonctionnaire de procéder à l'examen au fond de tous éléments relatifs à la procédure engagée (forme de la consultation et contenu des informations communiquées à l'institution). Certaines interventions peuvent
porter moins sur la réglementation applicable que sur le contexte économique ou social de
l'entreprise, et le rôle qu'aura à jouer l'inspecteur du travail se révèlera des plus délicats, surtout
lorsque saisi par le comité, il devra procéder à des vérifications dont le contexte peut rendre
difficile la réalisation. L'inspecteur dispose en tout cas d'informations complètes puisqu'il peut
consulter les délibérations du comité (C. trav., art. L. 434-9) et doit être destinataire du bilan

page

49

Notes

Partie 3
DANS QUELS DOMAINES INTERVIENT L'INSPECTION DU TRAVAIL ?

Notes

social ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité au cours de laquelle ce dernier aura
exprimé son avis sur ce document (C. trav., art. L. 438-6).
Une disposition rarement usitée (C. trav., art. L. 434-3, al. 5) donne en outre la possibilité à
l'inspecteur du travail de convoquer le comité d'entreprise, lorsque par suite de la carence du
chef d'établissement il est saisi à la demande de la moitié au moins des membres du comité.
Dans ce cas de figure, le comité d'entreprise siège sous la présidence de l'inspecteur du travail.
Si l'inspecteur refuse de procéder à cette convocation, il doit motiver sa décision (Min. trav.,
Circ. 10 janv. 1980, JONC, 15 janv. 1980).
Sur le rôle du DDTEFP en matière de dévolution des biens du CE voir également l’article R 432-16
du code du travail.
c) Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
86 Mise en place de l'institution.
Au-delà des règles relatives à la mise en place d'un CHSCT (C. trav., art. L. 236-1) l'inspecteur
du travail est investi d'un pouvoir de décision en deux occasions:
1) Dans les établissements occupant un effectif inférieur à 50 salariés pour la mise en place
d'un CHSCT, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité lorsque cette
mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou
de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant
le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure
fixés à l'article L 231-5-1 (C. trav., art. L. 236-1 al. 3, pour l'activité du bâtiment et des travaux
publics)
2) Dans les établissements occupant habituellement 500 salariés et plus, en cas de désaccord entre
le comité d'entreprise et l'employeur, il détermine le cas échéant le nombre des comités distincts, et les mesures de coordination de l'activité entre les différents comités. (Ce pouvoir
est important et l’arbitrage rendu doit prendre en compte la possibilité d’exercice concret de leur
mission par les membres du CHSCT, et notamment la possibilité de mener des enquêtes
….CT art. L 236-6).
86 bis Comme pour toute institution représentative du personnel, l'inspecteur du travail doit
s'assurer au cours de ses visites que le CHSCT, ou les délégués du personnel selon le cas, soit
doté des moyens légaux ou conventionnels lui permettant d'exercer ses attributions, et que
l'ensemble des informations prévues par la législation lui soit également communiquées
(v. notamment C. trav., art. R. 236-13).
"Activation" des CHSCT :
Au-delà de la mise en place, l’inspection du travail joue un rôle essentiel en veillant à la périodicité des réunions du CHSCT (CT art. L236-2-1), le respect de la plénitude de ses attributions
(CT art. L 236-2), l’exercice effectif de ses droits d’enquête et d’analyse (notamment : CT art.
L236-2-1, L 236-9…..). La montée en puissance du décret du 5 novembre 2001 relatif à
l’évaluation des risques professionnels qui précise le contenu de l’obligation dans l’entreprise,
renforce en outre le rôle central du CHSCT comme acteur de la prévention : le ministère
du travail inscrit ainsi pour la 3ème année en 2002 une action CHSCT-DP comme "action pluriannuelle" de fond, en fixant notamment comme objectif le développement de la participation
de l’inspection du travail et des autres participants aux réunions de CHSCT ; l’un des objectifs
principaux des services de l’inspection du travail reste toutefois de permettre à terme, un fonctionnement optimal des cette instance, la participation à toutes les réunions étant impossible
compte tenu du nombre de CHSCT sur une section d’inspection, ce qui suppose qu’un "ciblage"
soit opéré à partir d’indicateurs divers disponibles en section (fréquence et/ou gravité des accidents, procédés ou modes opératoires dangereux, risques à effets différés supposant un travail
de diagnostic et de prévention particulièrement soutenu, nombre important de sous-traitants
sur le site, etc ….).
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d) Décisions de l’inspecteur du travail en matière de salariés protégés :
licenciement des salariés protégés.
87 Compétence de l'inspection du travail.
La compétence des inspecteurs du travail en matière d'autorisation ou de refus de licenciement
des salariés protégés revêt une importance particulière tant sur le plan des conséquences sur
la poursuite ou l'interruption des relations contractuelles de travail et des enjeux qui l'accompagnent, qu'au regard du nombre croissant des décisions prises chaque année par les inspecteurs
du travail. (Sur ce point voir les dossiers statistiques de la DARES relatifs au licenciement
des représentants du personnel en 1999 DARES "premières informations" n°19-1 de mai 2000
et 47-1 de novembre 2001, la Documentation française : 15265 salariés protégés ont fait l’objet
d’une demande de licenciement en 1999 contre 12680 en 1998, 15927 en 1997, 16750 en 1992,
et 13820 en 1991, la plus grande partie reposant sur un motif économique ; enfin, entre 85 et
87..% des demandes, tous motifs confondus, font l’objet d’une autorisation, les demandes pour
motif disciplinaire étant toutefois l’objet de refus statistiquement plus nombreux : entre 73 et
75% suivant les années).
Il faut souligner que la saisine de l’inspecteur du travail constitue un moment fort dans ses relations avec l’entreprise, car ses pouvoirs :
- cantonnent directement et symboliquement ceux du chef d’entreprise, et peuvent remettre
en cause son autorité,
- peuvent influer sur le climat social dans l’entreprise, quel que soit le sens de sa décision,
- enfin, ce domaine est d’autant plus sensible, que la demande peut révéler des enjeux et
des stratégies qui dépassent parfois les motifs affichés par les parties (volonté discriminatoire,
climat social dégradé...), l’inspecteur restant cependant techniquement tenu par les termes
de la demande et ne devant pas la requalifier. L’importance de ces décisions se traduit
par un taux de recours particulièrement élevé, puisque 37% des refus ont fait l’objet d’un
recours hiérarchique en 1998 et 31% en 1999 contre seulement 2% des autorisations ce
qui peut s’expliquer d’une part par le fait que la grande majorité des autorisations concernent
des licenciements pour motif économique, mais aussi par le fait que certains salariés sont
moins armés pour contester les décisions administratives. (sur l’ensemble de ces questions,
se reporter à l’ouvrage de M. MINE, H. ROSE, Y. STRUILLOU "le licenciement des représentants du personnel" Editions ECONOMICA - 2e édition 2002 - cité en bibliographie).
IL s’agit en tous cas d’un aspect essentiel de l’activité d’inspection du travail qui requiert une parfaite maîtrise des règles de droit administratif et de droit du travail, mais tout autant une forte capacité de discernement et qui implique d’être capable d’expliquer clairement le sens de
ses décisions à tous les protagonistes .Les règles applicables ont été récemment rappelées par
deux circulaires DRT du 1er mars 2000 et du 3.10.2003 (voir également la note DRT du
25.11.2003 fiches de jurisprudence).
- Saisine de l'inspecteur du travail
88 Rôle de l'inspecteur du travail dans le déroulement de la procédure. Saisi d'une demande
d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail procède à plusieurs
vérifications :
- fondement de sa compétence géographique et matérielle. En effet il importe qu'il puisse
s'assurer que le salarié pour lequel la demande est présentée travaille bien dans un établissement relevant géographiquement de son contrôle, et qu’il est par ailleurs assujetti au
service d'inspection du travail compétent (v. supra). La divergence d’appréciation qui a
longtemps existé entre le Ministère du travail et le Conseil d’État est devenue sans objet
depuis la circulaire du 1er mars 2000 : désormais, pour déterminer l’inspecteur qui est géographiquement compétent , il convient de retenir l’établissement distinct au niveau duquel
l’autorité patronale a élaboré ou décidé le licenciement (C. Etat du 2 février 1996).
Il convient d’insister sur l’extrême vigilance qu’il faut conserver sur cette question qui
implique, le cas échéant une collaboration entre les inspecteurs concernés.
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- protection effective ou non du salarié, délais, procédure interne à l'entreprise. L'inspecteur
doit vérifier qu'il existe un fondement à la protection, et que celle-ci existe bien à la date
à laquelle il statue (la question pourra par exemple se poser pour les candidats non élus
ou les anciens représentants du personnel).
- respect des formes de la procédure (C. trav., art. R. 436-3). Il est nécessaire de préciser
qu'à ce stade de l'examen de la demande, l'inspecteur opère son contrôle sur le fondement des exigences spécifiques en matière de licenciement pour motif économique,
lorsque la procédure particulière se combine avec une procédure de licenciement collectif
pour motif économique (informations et consultations du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel). Le non-respect des règles rappelées ici entraînerait en effet de
manière automatique un vice de nature à entacher la décision d'illégalité (CE 3 fév. 1989,
Sté Olida, et 6 nov. 1991, Berthier, cité in circ. min. trav. 93/23, du 4 oct. 1993).
Enfin lorsque la demande est adressée à un inspecteur qui ne serait ni territorialement ni matériellement compétent, il appartient à ce dernier de la transmettre à l'autorité compétente conformément
à l'article 20 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations entre l’administration et
les citoyens. Enfin, même si cela n’est pas spécifique à ce domaine il faut insister sur l’importance
des règles de droit administratif relatives à l’obligation d’accuser réception des demandes issue de
l’article 19 de la loi du 12avril 2000 dont le régime et les conséquences juridiques (l’absence d’accusé
de réception ne permet pas d’opposer les délais de recours en cas de décisions implicite, lesquelles
il est vrai sont à proscrire totalement dans ce domaine…) sont organisées par le décret 2001-492
du 6 juin 2001.(JO du 10 juin 2001 p.9246).
- L'enquête contradictoire
89 Modalités et pouvoirs. L'inspecteur une fois valablement saisi doit procéder alors à une
enquête contradictoire, au cours de laquelle il entend le salarié, assisté d'un représentant de
son syndicat. Cette enquête constitue une formalité essentielle de la procédure et une absence
d’enquête aboutirait à la nullité de la procédure, de même qu’une convocation tardive à l'enquête,
qui ne permettrait pas au salarié de se faire assister constitue également un vice substantiel de
la procédure (CE 4 déc. 1987, Sté Monoplast, in circ. 93/23 précitée). Cette enquête est conduite
par l'inspecteur du travail, et est sauf cas de force majeure, orale . Un simple entretien et, a fortiori
un entretien téléphonique ne peut suppléer l'enquête contradictoire (CE 22 févr. 1984 Sté Paris
Nord , CE 21 août 1996). Le juge administratif considère que l'inspecteur du travail doit entendre
personnellement et individuellement le ou les salariés dont le licenciement est envisagé (CE 23
février 1983 Jurisp. soc. 84-448). Il appartient à l’IT de prendre toutes les dispositions qui
s’imposent pour entendre le salarié (heures de sortie, incarcération...) ; toutefois si l’absence
du salarié lui est imputable, la procédure ne sera pas irrégulière. Selon le Conseil d’Etat, cette
obligation n'empêche cependant pas le fait que l'enquête soit diligentée par un contrôleur
du travail, l'inspecteur étant empêché, et lui ayant confié cette tâche (CE 15 fév. 1991 N° 69035,
Min. trav. c/ Teulier, rec. Lebon tables 1991, p. 1230). Il convient cependant de souligner que
l’argumentation de la haute juridiction reposait sur la rédaction de l’article L 611.12 du code
du travail relatif aux missions des contrôleurs du travail, antérieure à la loi du 10 juillet 1989
qui a supprimé l’expression "assiste l’inspecteur du travail" au profit de "exercent leurs compétences sous l’autorité de l’IT". Or, cette solution jurisprudentielle n’est pas confirmée sous
l’emprise du nouveau texte. En tout état de cause, il nous paraît utile que l’enquête soit diligentée en présence du contrôleur du travail lorsque la demande émane d’une entreprise dont il
assure le contrôle directement, sous l’autorité de l’inspecteur.
Par ailleurs, le fait pour l'inspecteur de ne pas communiquer aux parties les témoignages recueillis
au cours de l'enquête n'entache pas la procédure d'irrégularité (CE 8 janv. 1982, jurisp. soc.
N° 82-429). La CADA a précisé par ailleurs dans un avis N° 87-1066 du 14 décembre 1987,
que le dossier administratif de refus ou d'autorisation d'un salarié protégé ne peut être communiqué à l'une ou l'autre des parties, car la communication des témoignages reçus des salariés dans
le cadre du pouvoir d'enquête reconnu par l'article 12 de la Convention N° 81 de l'OIT, serait
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de nature à porter atteinte au secret protégé par la Loi au sens des dispositions de l'article 6
de la Loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 , JO du 18, (Note de la Mission d'appui, cah. N° 5).
On peut cependant conseiller, suivant les cas, de transmettre le dossier, en l’expurgeant des
témoignages, sachant que la communication sera alors opérée par l’autorité décisionnaire en
cas de recours hiérarchique: le ministre.
- La décision de l'inspecteur du travail.
90 Conditions de forme et délais.
Aux termes de l'article R 436-4 l'inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours, qui est
réduit à huit jours en cas de mise à pied. Il peut suspendre le délai visé à l'article R 436-4
du code du travail, si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai le cas échéant, l'employeur et le salarié, et lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical
ou d'un représentant syndical, l'organisation syndicale concernée. La décision de l'inspecteur
n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'il n'a pas avisé par écrit les parties de son intention
de prolonger les délais (CE 17 nov. 1986, Sté Opodex). En revanche, le non-respect de cette
formalité ne doit pas avoir pour effet de mettre en cause le caractère contradictoire de la procédure. Par ailleurs la décision de prolonger les délais ne peut faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel (CE 6 janv. 1989, Droit soc. 1989, p. 379). Il faut en tout état de cause
veiller à bien prendre sa décision à l'intérieur du délai de 2 mois d'une décision implicite
de rejet (article 17 de la loi du 12 avril 2000), de manière à permettre à l'employeur d'avoir
une exacte connaissance de la motivation du refus. Il ne faut donc pas confondre les délais
prévus par l’article R 436-4 du code du travail qui sont des délais de "bonne administration"
avec le délai de naissance d’une décision implicite de rejet. Cependant, comme indiqué précédemment, particulièrement dans ce domaine, l’utilisation de la décision tacite est à éviter et
la décision sera prise dans les délais les plus brefs, notamment lorsqu’une mise à pied conservatoire privative de salaire aura été prononcée (CT art. R436-4).
Motivation.
Au-delà des obligations de motivation imposées par les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet
1979, la décision concernant le licenciement d'un salarié protégé doit comporter un considérant
sur la discrimination (C. trav., art. R. 436-7). Si la motivation ne mentionne pas qu’un examen
du lien de la mesure envisagée avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par
l'intéressé a été effectué(fut-ce pour l’écarter), la décision sera de droit annulée sur recours
hiérarchique pour défaut de motivation. D'autre part, l'inspecteur ne peut statuer sur un autre
motif que celui présenté dans la demande de licenciement (CE 15 juin 1992, Scarp parfums
Carven, in circ. 93/23 précitée JURIDIAL JADE n°76.455), et il ne peut en aucun cas faire
référence à l’accord express ou tacite du salarié pour autoriser le licenciement, ce qui rendrait
sa décision illégale.
Par ailleurs, le Ministre du travail précise dans la circulaire DRT n° 93-23 du 4 Octobre 1993,
"l'importance et la nécessité pour l'inspecteur du travail d'expliquer aux parties concernées,
dans la mesure du possible, le sens de la décision". Une telle démarche à caractère pédagogique
devra intervenir au moment où l'inspecteur le jugera le plus opportun, soit avant la notification,
soit en même temps qu'elle. Il s'agit de favoriser l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers et de prévenir un certain nombre d'incompréhensions, sources de recours
hiérarchiques ou contentieux (a noter qu’en cas de décision implicite de rejet pratique peu souhaitable comme déjà rappelé la personne ayant intérêt à agir pourra demander à l’inspecteur
du travail les motifs de sa décision dans le délai d’un mois). Le délai de recours est alors prolongé
jusqu’à la fin du deuxième mois qui suit le jour de la communication des motifs. A défaut de
réponse, le délai de recours est indéfiniment ouvert et l’annulation certaine pour défaut de
motivation). Dans ce domaine tout particulièrement, la qualité de la motivation est essentielle,
tant pour des raisons de sécurité juridique, que dans un objectif de lisibilité de l’action de l’État au
regard des impératifs qu’il défend.
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Notification.
La décision doit alors être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'employeur et au salarié concerné, ainsi qu'à l'organisation syndicale concernée (CT art.R 436-4
al.3), lorsque le salarié protégé est délégué syndical ou représentant syndical au comité
d'entreprise (v. instr. DAGEMO/MCG n° 94-05, 1er juin 1994 relative à la notification des décisions
administratives et à l'indication des délais et voies de recours).
Conditions de fond.
On se reportera pour l'étude consacrée au pouvoir d'appréciation de l'inspecteur du travail
au classeur INTEFP "les institutions représentatives du personnel" et notamment les fiches 67
à 85 mais aussi aux circulaires de la DRT et dernièrement celle du 1/03/2000 ; a voir également
la note DRT du 25/11/2003 “fiches de jurisprudence”, en signalant ci-dessous les points de
contrôle spécifiques sur lesquels l'inspecteur va examiner la demande (CE Safer d'auvergne,
5 mai 1976, rec. CE, mai 1976, p. 232 et s.).
- la matérialité des faits reprochés et la qualification de la faute, gravité suffisante, lorsqu'il s'agit d'une demande fondée sur un motif disciplinaire,
- le lien avec le mandat, et l'intérêt général,
- le contenu de dispositions conventionnelles protectrices particulières,
- la réalité du motif économique, et perte de l'emploi en cas de demande fondée sur ce
motif, et les mesures de reclassement offertes au salarié (CE Abellan, 18 fév. 1977, rec.
CE, fév. 1977, p. 97).
- Recours.
91 Recours contre les décisions de l'inspecteur du travail. La décision de l'inspecteur du travail
peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux .Ces recours doivent être formés
dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification (art.R 436-6 du code du
travail) et le délai de recours contentieux est conservé si un recours administratif est formé
simultanément.
On observe une augmentation sensible du nombre de recours contre les décisions des inspecteurs
du travail (31% des refus en 1999 : voir les dossiers premières synthèses de la DARES précités).
Cette augmentation massive qui traduit la capacité accrue des parties à utiliser toutes les voies
de droit, implique certainement dans la pratique quotidienne d’anticiper au maximum les arguments des parties, mais surtout, et sur un mode plus positif, de convaincre du sens de sa décision,
par un travail de persuasion.
Sur le plan technique, le recours n'est recevable que si le dispositif de la décision est défavorable au
demandeur. On se reportera pour plus de précisions au contenu des circulaires DRT du 4 octobre
1993 actualisée en 1996 et du 1er mars 2000. Il faut toutefois souligner l'importance du rapport
adressé par l'inspecteur du travail à son autorité hiérarchique dans le processus d'examen du recours.
Instruit dans un premier temps par l'autorité régionale (ou dans certaines régions par le DDTEFP),
le dossier sera transmis au ministre qui prendra la décision de confirmer ou d'infirmer la décision, dans
des conditions limitées par le conseil d'état, à celles dont dispose l'inspecteur du travail lui-même (CE
6 juillet 1990, Mattei et EDI 7, JCP 90 ed.E, I, 20150, et rec. Lebon, juil. 1990, p. 205 ; voir également
CE "BIGAY" : la légalité de la décision du Ministre statuant après avoir annulé celle de l’IT qui
autorisait, doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date
ou elle a été prise, ainsi le Ministre pourra-t-il prendre en considération une proposition de
reclassement faite au salarié au cours de l’instruction du recours hiérarchique : CE "SA ATP"
du 10 mars 1997). Les rapports produits dans le cadre de cette procédure administrative ne sont
communicables que par le Ministre lui-même (voir CE du 14 février 1992 "TRANQUILLE").
Il faut là encore bien veiller au respect des délais de production des rapports administratifs de
façon à permettre à l’échelon ministériel de rendre sa décision dans des conditions satisfaisantes
(voir circulaire DRT 2006-16 du 3 octobre 2003).
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Lorsque l'employeur a obtenu satisfaction dans le cadre du recours contentieux, l'inspecteur
du travail doit à nouveau statuer, si la décision de licencier est maintenue (et l’IT sera tenu par
les termes du jugement du TA, ce qui signifie qu’il ne pourra prendre en compte que des faits
nouveaux postérieurs à ce jugement). S'agissant en revanche d'une réintégration intervenant à
la suite d'une réformation de la décision initiale d'autorisation (C. trav. art. L 412-19, L 425-3,
L 436-3), après que le licenciement du salarié soit devenu effectif, l'inspecteur du travail peut
être amené, en cas de refus de réintégration par l'employeur, à agir sur le plan pénal, sur le fondement des articles qui répriment l'entrave au fonctionnement des institutions représentatives
du personnel (C. trav. art. L 481-2, L 481-3, L 482-1, et L 483-1). Enfin, sur les conséquences
de la loi d’amnistie du 6 août 2002 sur les procédures de licenciement disciplinaires des salariés
protégés, voir la circulaire DRT du 01.03.2003
e) l’inspecteur du travail et la négociation collective
92 Compétence de l'inspecteur du travail.
Une convention collective, même étendue ne peut créer une compétence nouvelle de l'inspecteur
du travail, ce qui ne peut que résulter que de la loi ou du règlement (V. CE avis, 19 juin 1956,
22 mars 1973, in D. soc. nov. 1973), elle peut "indirectement déclencher l'exercice des compétences conférées aux agents publics par la loi" (CE 31 oct. 1980, Min. trav. / Consortium viticole
et vinicole de Bourgogne, concl. Latournerie, rec. CE, p. 404, n° 12767, 12797). Le Conseil
d'Etat a ainsi jugé qu'un représentant du personnel désigné en application d'une disposition
conventionnelle étendue bénéficiait de la procédure protectrice instituée par la loi au bénéfice
de cette catégorie de salariés, et que l'inspecteur du travail était donc compétent pour se
prononcer sur la demande de licenciement le concernant. Il en va en revanche autrement d'une
disposition conventionnelle qui instaurerait de facto une protection au bénéfice d'un salarié qui
exercerait un mandat conventionnel de nature différente des mandats prévus par le code du travail
(V. Circ DRT n° 93/23, 4 oct. 1993, préc.).
Le rôle de l'inspecteur du travail relève dans ce domaine de plusieurs niveaux d'intervention :
93 Elaboration et révision des conventions collectives.
L'inspecteur du travail peut être appelé à présider des commissions mixtes, qui sur le plan national
ou départemental, dans chaque branche,réunit les partenaires à la négociation pour l'élaboration
ou la révision des conventions collectives de travail. Il s'agit d'une fonction de conciliation
des intérêts en présence, enrichie d'un rôle de présentation de suggestions ou de propositions
destinées à faciliter la conclusion ou la révision d'un accord.
94 Négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise.
Il appartient à l'inspecteur du travail de veiller à la mise en oeuvre des dispositions relatives à
la négociation annuelle obligatoire, à défaut de laquelle l'abstention ou le refus de l'employeur
peut entraîner la mise en oeuvre d'une action pénale de l'inspecteur du travail (C. trav., art.
L. 153-2). La même action peut être engagée en ce qui concerne le droit d'expression des salariés
(C. trav., art. L. 486-1).
95 Détermination et application de la convention collective applicable à l'entreprise.
L'inspecteur a un rôle à jouer lors de ses visites en entreprise sur la détermination et l'application
des accords collectifs . De fait la faculté s'offre à l'agent de contrôle de rappeler à l'employeur
l'existence d'un accord collectif. En cas d'abstention de ce dernier ou devant son refus d'appliquer le bénéfice des dispositions conventionnelles, l'inspecteur du travail peut constater pour
celles des dispositions qui font l'objet d'une sanction pénale, les infractions suivantes :
- le défaut d'affichage de l'avis indiquant la convention applicable (C. trav., art. R. 135-1)
- le défaut d'affichage de l'avis de mise à disposition du texte conventionnel (C. trav., art.
L. 135-7)
page

55

Notes

Partie 3
DANS QUELS DOMAINES INTERVIENT L'INSPECTION DU TRAVAIL ?

Notes

- le défaut de mention obligatoire sur le bulletin de paye (C. trav., art. R. 143-2, 3°)
- éventuellement, le non respect des salaires conventionnels minima (C. trav., art. R. 153-2)
ou de toute disposition conventionnelle dérogatoire (C. trav., art. L. 153-1)
L'intérêt de cette action indirecte en matière de détermination de l'accord collectif, ou de son
application réside dans le fait que si les poursuites sont diligentées par le parquet, le juge judiciaire sera obligatoirement amené à se prononcer sur l'applicabilité ou non des dispositions
conventionnelles, avant d'entrer le cas échéant en voie de condamnation.
96 Application de la convention collective.
La part croissante des conventions collectives en droit du travail, liée à l’augmentation de
la demande individuelle des salariés, implique une bonne maîtrise des textes conventionnels par
l’inspection du travail, souvent sollicitée, soit pour les interpréter, soit pour leur application
directe dans l’entreprise.
Pour ce qui concerne la mission de veiller à l'application effective des dispositions conventionnelles, doit être distinguée :
- l'action de l'inspecteur pour faire appliquer des dispositions conventionnelles, dont le non
respect par l'employeur n'entraîne aucune sanction sur le plan pénal. Le fonctionnaire va
rappeler dans cette configuration les dispositions applicables, et il appartiendra au salarié
d'agir devant le juge prud'homal pour obtenir l'application effective de ses droits. D'une
façon générale, lorsque l'inspection du travail est saisie de différends relatifs à l'application de dispositions conventionnelles non sanctionnables pénalement, il lui appartient de
renvoyer les parties intéressées devant les instances conventionnelles d'interprétation ou
éventuellement de conciliation et les juridictions compétentes : conseils de prud'hommes
pour les différends individuels, tribunal de grande instance pour les litiges collectifs, sous
réserve le cas échéant en ce qui concerne ces derniers de décider la mise en oeuvre
des procédures de réglements des conflits prévus au titre II du livre V du code du travail
(V. circ. DRT n° 10, 25 oct. 1983, point 7.2.3., BO MT, TR n° 84/2)
- l'action de l'inspecteur pour faire appliquer des dispositions dont le non respect est pénalement sanctionné. Dans ce cas de figure, l'inspecteur du travail pourra dresser procès
verbal sur le fondement des articles L 153-1, et R 153-2 du Code du travail déjà visées
ci-dessus.
L'inspection du travail peut procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles pour s'assurer de
l'application, et d'une application correcte (sous réserve des pouvoirs des organes d'interprétation des textes et des juridictions compétentes en la matière) des textes conventionnels de
toute nature.
97 Contrôle des dispositions conventionnelles dérogatoires.
Les inspecteurs du travail doivent veiller, par un strict examen de légalité, au respect des normes
conventionnelles dérogatoires, et de leur compatibilité avec les exigences légales introduites par
le législateur dans ces domaines. Chaque accord d'entreprise, contenant des dispositions dérogatoires à l'ordre public minimal, doit à l'occasion de son dépôt pour enregistrement à
la DDTEFP, faire l'objet d'un examen au terme duquel :
- soit l'accord est conforme, et l'administration ne fera qu’enregistrer sans observation
particulière,
- soit l'accord se révèle non conforme par l'introduction de dispositions dérogatoires non
conformes aux textes, et dans ce cas l'inspecteur du travail doit formuler les observations
nécessaires aux signataires d'une part, et leur demander d'engager à nouveau les négociations devant permettre la mise en conformité des dispositions illégales. En outre, si
l'employeur appliquait de telles dispositions, l'inspecteur du travail pourrait dresser
procès verbal sur le fondement des textes légaux, en faisant prévaloir l'inapplicabilité en
l'état de l'accord dérogatoire (V. circ. DRT n° 1/87, 30 juin 1987)
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f) L’inspecteur du travail et les conflits collectifs
98 Rôle de conciliation.
Généralité :
Sur le plan des recommandations du BIT, la fonction de conciliateur (conflits individuels ou
conflits collectifs) ne peut que difficilement se combiner avec la fonction de contrôle assignée
par les conventions internationales à l'inspecteur du travail (OIT, Recommandation n° 81, art. 8).
La réglementation du travail en France prévoit cependant un certain nombre de procédures légales
de règlement des conflits collectifs. Les services d'inspection du travail interviennent dans
le cadre de ces procédures formelles - commission de conciliation notamment - mais, dans
les faits, plus souvent en dehors de celles-ci pour rechercher une solution amiable entre les parties
(V. D. 941166 du 28 décembre 1994 préc., art.8: les inspecteurs assurent "un rôle de conseil et
de conciliation en vue de la prévention et du réglement des conflits".voir également l’article de
F.Diesse " de la protection du travailleur à la régulation des rapports professionnels " in "semaine
sociale LAMY des 19 et 26 avril 1999).Le Conseil économique et social souhaite d’ailleurs qu’en
matière de conflits collectifs "l’inspecteur du travail conserve le rôle de facilitateur qui est le sien
sans pour autant qu’il soit institutionnalisé ou rendu obligatoire" (rapport de Mr G.NAULIN,
du 3 janvier 1997).
Afin de contribuer à prévenir les conflits et, plus largement, les situations de blocage le
Ministère du Travail a en outre mis en place une expérience d’appui au dialogue social en lien
avec l’ANACT,d’abord à titre expérimental en 1996 dans deux régions, puis progressivement sur
d’autres sites. Cette démarche participe de la volonté de diversifier les modalités d’accompagnement du dialogue social dans l’entreprise à l’aide d’un groupe d’intervenants issus de
l’inspection du travail, des ARACT(agences régionales pour l’amélioration des conditions de
travail), et de cabinets de consultants privés, qui peuvent intervenir, notamment à la demande
de l’inspecteur du travail et sans intervenir sur le fond des blocages constatés, mais sur la facilitation et l’apprentissage du dialogue (voir en outre la circulaire cabinet "DNO" du 15 mars 2002
qui fixe comme objectif la mise en place progressive de cet outil d’appui au dialogue
social).Pour l’instant, l’expérience est limitée aux entreprises pourvues d’une représentation
syndicale et ou le relationnel est fortement perturbé. De nombreuses missions ont été déclenchées principalement à la demande de l’inspection du travail des départements concernés,
ce qui tend à démontrer l’utilité de cette mission, dont le domaine et la valeur ajoutée doivent
toutefois être clairement resitués,(relationnel perturbé dans l’entreprise et posture de facilitation
sans apport d ‘expertise au fond pour l’intervenant). Par ailleurs, conscient de la relative perte
de savoir-faire des services dans ce domaine, le Ministère du Travail a mis en place une formation de conciliateur depuis 1999.
99 Modalités d'intervention.
Les inspecteurs du travail se tiennent informés de l'ensemble des conflits et interviennent à la
demande des parties ou de leur propre initiative notamment pour renouer les contacts entre
employeurs et grévistes en cas de blocage du processus de négociation. Il est indispensable qu'en
sa qualité de simple conciliateur l'inspecteur intervienne en accord avec les deux parties en conflit,
de manière à éviter que son action apparaisse priviligier les intérêts d'une partie. Cependant, comme
le prévoit l'article R 523-1 du Code du travail, "tout conflit collectif de travail est immédiatement
notifié par la partie la plus diligente au préfet de département, qui en liaison avec l'inspecteur
du travail compétent, intervient en vue de rechercher une solution amiable". Cette procédure
réglementaire peut permettre au préfet de solliciter l'inspecteur du travail, et caractérise par ailleurs,
avec l'usage du terme employé "en liaison", toute l’apparente ambiguité de la relation entre l'inspecteur du travail et le préfet, si on la met en perspective avec l'indépendance de l'inspection du travail reconnue par l’article 6 de la convention n° 81 de l'OIT, (V. supra). En pratique néanmoins,
l’inspecteur du travail conserve- et doit conserver- une grande marge d’appréciation sur
le moment et les modalités de son intervention pour rester efficace. Ainsi, en règle générale, c’est
l'inspecteur du travail qui prend de lui-même l'initiative du premier contact, que ce soit à l'occasion
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du recueil d'informations diverses sur les formes et les acteurs du conflits, ou dans le cadre
d'une première intervention à la demande des parties en vue de l'organisation d'un premier
contact préalable à l'engagement d'une négociation. En tout état de cause, cette intervention
informelle requiert l’accord des deux parties (voir infra n°103).
100 Enfin, l’inspecteur du travail pourra parfois être nommé médiateur judiciaire par le Président
du TGI saisi par l’une des parties au conflit soit aux fins d’expulsion(occupations illégales, atteintes
à la liberté du travail…), soit pour obtenir la fin d’actions "anti-grève"(recours illicite à l’intérim,
au entreprises de surveillance et de sécurité par exemple) dans le cadre des dispositions du nouveau code de procédure civile .En effet, plutôt que d’ordonner l’expulsion ou toute autre mesure
dont les effets pourraient être négatifs sur l’issue du conflit, particulièrement si elle intervient lors
d’une phase critique, le magistrat préfèrera tenter d’ordonner une phase de négociation complémentaire pour explorer les possibilités d’un accord sous les auspices d’un tiers intervenant. Deux
observations toutefois :
- le magistrat pourra parfois être réticent à désigner l’inspecteur du travail, notamment lorsque
ce dernier sera déjà intervenu de manière informelle, et ce sera fréquemment le DDTEFP ou
l’un de ses adjoints qui pourra être désigné,
- d’autre part, ce type de désignation, s’il présente l’avantage(dans certains cas) de rendre plus
solennelle l’intervention, fait perdre cependant à l’intervenant certaines des marges de
manœuvre rappelée ci-après (voir n°103), puisqu’il ne choisit plus complètement les modalités de son intervention et, notamment, le moment de celle-ci.
101 S'agissant du recueil des informations, l'inspecteur du travail doit établir une fiche de
signalement de début de conflit, puis à l'issue, de fin de conflit, à destination de l'administration
centrale, et dans lesquelles sont collationnés des renseignements de nature à permettre aux services
centraux d'établir les statistiques nationales sur les conflits collectifs.
102 De manière plus large enfin, il est de pratique courante que l'inspecteur du travail soit
amené à informer les parties au conflit des conséquences des formes d'action qu'elles peuvent
initier, lorsque sur le plan des libertés ou sur le plan légal, ces formes sont susceptibles
d'entraîner une qualification fautive par le juge, tant au regard de la poursuite des relations
contractuelles, ou des sanctions disciplinaires, en ce qui concerne les salariés, qu'au regard
des conditions normales de l'exercice du droit de grève, en ce qui concerne les employeurs
103 Intervention informelle.
L'inspecteur du travail en se rendant sur place, et du fait de ses prérogatives en matière de droit
d'entrée dans l'entreprise, peut recueillir toute information utile auprès des parties au conflit,
lui permettant si celles-ci manifestent leur accord, d'engager un processus de clarification de
la situation, en relevant les revendications exprimées, et les blocages qui ont mené au conflit.
Cette démarche peut éventuellement déboucher sur l'engagement d'une première négociation,
sous sa conduite, et de manière informelle. Dans ce cas, l’inspecteur devra, selon les cas, imposer un certain nombre d’exigences, portant sur le lieu de la négociation, (lieu "neutre", ou
les négociations pourront se dérouler sans risque de contraintes à l’encontre des parties...),
la composition des délégations (nombre des membres de la délégation, parité..), et par exemple,
le calendrier des négociations, cela afin de faciliter la recherche d’un compromis acceptable par
les deux parties. Il arrive, si les négociations aboutissent à un règlement du conflit, qu'un
accord soit entériné sous les auspices de l'inspecteur du travail, mais sa présence ou sa caution
n'ajoute rien au cadre de légalité exigé pour que cet accord puisse produire des effets de droit :
pour qu’il s’agisse d’un accord collectif au sens du Livre I du code du travail, encore faut il qu’il
soit signé par au moins un délégué syndical représentatif.

page

58

103 bis. La portée incertaine des accords de fin de conflit et le rôle que l’inspection du travail
peut être amenée à y jouer appelle les précisions suivantes :
Les "accords" conclus à l’issue de procédures sui generis ne peuvent emprunter leur force obligatoire qu’au droit commun des contrats (voir G.Lyon-Caen, "le conflit du Parisien libéré et
le système français de règlement des conflits du travail" in Droit social 1977 p.447 qui distingue
la négociation de la convention collective, négociation normative, de la négociation destinée à
résoudre un conflit qui relèverait des principes classiques du droit des obligations). Ainsi,
le protocole de Grenelle établi à la suite des grèves de 1968 ne pouvait etre tenu pour une convention collective, puisqu ’aucune organisation syndicale ne l’avait signé. Les juges ont ainsi écarté
les demandes présentés par certains salariés visant à contraindre leurs employeurs à appliquer
ces directives, notamment en matière d’augmentation de salaire. (Cass.soc.24/02/1971, Droit
social 1971, p.401).
En revanche, si les engagements ont été pris par des personnes morales ou physiques ayant
la qualité et la capacité requise, et cela, dans des conditions exclusives de tout vice du consentement, ils auront la force obligatoire qu un s’y attache. Inversement, Ainsi, le fait que l’employeur cède à la pression normale résultant de toute grève, ou, à la fatigue, ne caractérise pas
le vice de violence(TGI de Versailles in Droit ouvrier 1995 P.274).
Si l’accord de fin de conflit est conclu non avec une organisation syndicale représentative
conformément au livre I du code du travail mais avec des représentants élus des salariés, il n’aura
que l’autorité d’un contrat ordinaire relevant du droit commun des obligations. (Code civil
art. 1134 et 1165 : force obligatoire…uniquement pour les parties signataires….),mais il engagera
bien entendu l’employeur (Cass.soc. 15 janvier 1997, bull. V.20).
103 ter. Il reste à préciser que si la nature informelle de l'intervention de l'inspection du travail
n'ôte rien à l'efficacité de son action, elle n’empêche pas le Préfet d’intervenir, pour agir seul à
tout moment en opportunité selon les répercussions du conflit sur le plan social ou local, et
prendre en fait l'initiative, en lien avec l'administration centrale du Ministère, voire même directement avec le cabinet du Ministre selon la gravité de la situation.

B Principales attributions de l’inspection du travail dans
le domaine de la prevention des risques professionnels
104 1° Rôle de l'inspection du travail.
L’inspection du travail a pour vocation première d’assurer la santé et la sécurité des salariés,
en veillant à l’application des réglementations destinées à assurer la protection de l’intégrité
physique des travailleurs.
Comme le note l’auteur d’un rapport sur l’évolution des missions et de l’organisation de
l’inspection du travail (voir Supra n° 8 Pierre PREVOSTEAU) des évolutions récentes marquent
cependant une mutation du droit social, sous l’effet de trois facteurs :
- La complexité des normes
- L’application de la réglementation européenne
- L’autonomie d’action croissante des partenaires sociaux :
Dans le domaine de la santé et de la sécurité des salariés, cette évolution engendre une appropriation des textes de plus en plus longue et difficile, et une mise en œuvre lors des contrôles, de plus
en plus aléatoire (Rapport CHAZE juin 2001). Cette analyse traduit concrètement la nécessaire articulation entre l’origine et "la hiérarchie des normes, et les choix de l’action de contrôle, qui doivent
répondre " à une logique basée sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Mais surtout, l’obligation d’évaluation des risques prévue par l’article L230-2 du code du travail doit amener
l’inspection du travail à “repenser” son rôle en la matière, dans le cadre global de services déconcentrés, ce qui ne va pas sans débat sur son rôle et nécessite un accompagnement institutionnel
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clair. (voir à ce sujet “les inspecteurs du travail aux prises avec l’évaluation des risques” de Vincent
TIANO in “travail et emploi” n°96 d’octobre 2003 p. 67 et suivantes, voir également la thèse de V.
TIANO citée en bibliographie p.141).
Cette mutation s’inscrit dans la nouvelle approche de la problématique "Santé- sécurité" par
les services de contrôle qui doivent se livrer à la construction d’une démarche de diagnostic
local dans le champ travail, pour renforcer à moyen terme la capacité de veille du ministère, et
orienter les actions nationales en prenant mieux en compte les réalités du terrain" (Voir la circulaire DRT n° 2002-05 du 14 février 2002 relative au programme d’actions coordonnées 2002
de l’inspection du travail pour la prévention des risques professionnels et la circulaire DRT
n° 2001-1 du 22 janvier 2001, BO, TR 2001/4). Par ailleurs, le Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels, dans sa séance plénière du 14 février 2002, a examiné la réforme
du système de prévention des risques professionnels, qui s’appuie sur les mutations introduites par
la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ainsi que sur l’accord interprofessionnel
sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels du 13 septembre 2000. (note :
le lecteur peut se reporter au n° 8275 Liaisons sociales, vendredi 5 avril 2002, E 91). En outre
l’action de l’inspection du travail va se trouver confrontée à de nouveaux enjeux (mise en œuvre
du décret du 05.11.2001) relatif au document d’évaluation des risques, prévention des risques à
effets différés, intervention le cas échéant en liaison avec les DRIRE sur les sites SEVESO 2) - (voir
également V. TIANO les inspecteurs du travail aux prises avec l’évaluation des risques - Travail et
emploi - n°96 octobre 2003 et V. VIET “l’inspection du travail et la protection de l’intégrité
physique des travailleurs. Une institution à la croisé des chemins - préventique sécurité n°62 - mars
avril 2002 p.32 38.)
Seront ainsi successivement abordés les différents niveaux normatifs qui fondent la légitimité
des missions et de l’action de l’inspection du travail dans les domaines de la santé et de la
sécurité au travail.
Normes internationales.
L'inspection du travail puise dans l’histoire, (voir dans le bulletin de l’inspection du travail 1906
l’étude de D. AURIBAULT IT du Calvados sur les effets mortels de l’amiante dès 1906 à la suite
du constat de décès de 50 ouvriers en 5 ans dans les filatures à Condé sur Noireau). mais aussi
dans les sources internationales la légitimité de son action en matière de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail : ainsi, la convention N° 81 de l'OIT
précise dans ses articles 2 et 3 les missions dont sera chargé le système d'inspection : "assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des
travailleurs dans l'exercice de leur profession". S'adjoindront aux inspecteurs du travail en leur
qualité d'experts ou techniciens, aux fins de collaborer avec eux à la mission de veiller à l'application des dispositions légales des spécialistes en médecine, en mécanique, en électricité et
en chimie (Conv. n° 81, art. 9) . Enfin, les inspecteurs du travail disposeront des moyens légaux
les autorisant à provoquer des mesures destinées à éliminer des défectuosités constatées dans
une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif
raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit
par des mesures qu'ils ordonneront ou pourront faire ordonner, en vue d'obtenir la réalisation
des modifications nécessaires, soit par la mise en oeuvre de mesures immédiatement exécutoires
dans les cas de danger imminent (Conv. n° 81, art. 13,). Pour donner toute son efficacité à
l'action de prévention devant être initiée par l'inspection du travail, celle-ci devra être informée
des accidents du travail et des maladies professionnelles (Conv. n° 81, art. 14) .
105 Normes nationales.
Ces principes ont guidé le législateur français dans l'élaboration des normes nationales confiant
à l'inspection du travail les pouvoirs et prérogatives nécessaires à l'exercice de sa mission dans
ce domaine, assortissant celles-ci d'un certain nombre d'obligations à la charge des employeurs
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pour en permettre l'application effective. Dans cette perspective, l'action de l'inspection du travail portera sur :
- l'application des principes généraux de prévention
- la prévention des risques spécifiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel
- les conditions générales de santé et de sécurité
- la protection particulière de certaines catégories de travailleurs
- la mise en place, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel concourant
à la prévention dans l'entreprise (CHSCT),
Prévention des risques professionnels :
La mission de protection du salarié au travail, comme mission première de l'inspection du travail
a été réaffirmée par le Ministre du travail dans la note d'orientation du 15 Mars 1993 (précitée).
En vue d'atteindre les objectifs fixés par la législation, l'inspection du travail complète à cet
effet son action de contrôle par l'information et le conseil vis à vis de l'employeur mais aussi
des salariés et surtout de leurs représentants, en vue d'une meilleure connaissance de la réglementation et d'un bon fonctionnement des institutions de prévention existant dans l'entreprise
(V. MICAPCOR, Mémento de contrôle de l'inspection du travail, 14 décembre 1991 : Doc. française). Cette démarche de prévention s’inscrit dans la logique d’une évaluation des risques pour
la sécurité et la santé des travailleurs dans le cadre de l’obligation qui pèse à cet effet sur
l’employeur (Article R 230-1 du Code du travail, Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris
pour l’application de l’article L 230-2 du Code du travail). Le lecteur pourra se référer utilement sur
le fond à l’édition du “PLUYETTE” (26e édition) pour un panorama exceptionnel de présentation
des textes législatifs et réglementaires 2003 et les domaines de la sécurité (éditions technique et
organisation).
106 Pouvoirs spécifiques.
L'inspection du travail dispose de moyens d'action propres Elle possède par ailleurs un pouvoir
de décision, et notamment d'adaptation de la réglementation dans les domaines de l'hygiène,
de la sécurité et de la médecine du travail ouvrant la faculté d'octroyer des dérogations à
la réglementation (cf. infra). Le directeur régional (C. trav., art. R. 241-7) le directeur départemental (C. trav., art. L. 124-2-3 et arr. du 8 oct. 1990 : travail temporaire) comme l'inspecteur
du travail (C. trav. art. R. 232-10-1, et R. 232-2-7, par exemple) disposent ainsi de pouvoirs propres,
qu'ils exercent généralement dans la pratique sur le rapport de l'agent de contrôle, où à l’issue
de leur propre contrôle selon qu’il s’agit de l’action du directeur régional ou départemental, ou de
l’action de l’inspecteur du travail.
107 Action sur le milieu de travail: repères méthodologiques.
S'agissant d'un domaine où l'analyse de chaque situation de travail, en terme d'évaluation de
risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs devra déterminer le degré d'intervention au
regard des moyens à mettre en oeuvre, il importe effectivement que l'action d'inspection soit
avant tout menée en fonction d'un résultat à atteindre. Pour y parvenir, le service qui en est
chargé devra :
- définir les principes, les méthodes et les moyens capables de faire atteindre les objectifs, ou
aider à leur définition,
- concevoir et coordonner des actions complémentaires, conjointes ou conjuguées, des
diverses autorités compétentes en matière de prévention, au niveau de l'entreprise et dans
l'environnement social de celle-ci,
- conduire par des moyens propres ou en coopération avec les autres autorités les actions
de prévention,
- mettre en oeuvre le cas échéant les sanctions pénales,
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- orienter, animer la recherche et la concertation au sein de l'entreprise sur les problèmes
techniques de prévention en s'attachant à développer le fonctionnement des structures
spécialisées de l'entreprise et notamment le service de médecine du travail et le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- assurer l'information de l'administration centrale sur les transformations technologiques
et leurs répercussions sur les risques, sur les mesures efficaces de prévention et les lacunes
de la réglementation (V. C.Chetcuti, D. Soc n° 3, mars 1977).
De manière générale l’inspection du travail devra s’attacher à faire définir par le chef d’entreprise,
en concertation avec les représentants du personnel, un plan d’action pour mettre en oeuvre
les principes définis par l’article L.230.2 du code du travail. En effet, il appartient à l’inspecteur
du travail de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et à développer
l’amélioration de leurs conditions de travail(voir supra),ce qui constitue l’objet de la législation,
notamment depuis l’accélération de l’intégration européenne. Sur le plan méthodologique,
l’inspection doit conduire une action globale et cohérente s’attachant, au minimum à veiller à
l’existence d’un document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise et son actualisation, à
l’élaboration concertée de ce document dans l’entreprise, à son adaptation aux risques réels afin
d’éviter l’élaboration d’un document type (voir également JOAN réponse à question, n°26 du
30 juin 2003 relative à l’adaptation de cette obligation aux petites et moyennes entreprises).
108 L'action de l'inspection du travail.
Le contrôle de la réglementation relative à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail représente
une part importante de l'activité de contrôle des services d'inspection du travail. L'année 1993 a
vu la première application de la nouvelle démarche de programmations d'actions prioritaires dans
le domaine de la santé et de la sécurité du travail instaurée par la circulaire du 28 février 1992
(DRT N° 92/6 BO MTEFP, et circ. 29 déc. 1993, BO MTEFP, 94/4).
Cette démarche d’action par objectifs prioritaires doit à partir de 1999 se conjuguer avec l’élaboration du programme d’actions pour lesquels il s’agit de :
- Définir les objectifs d’un diagnostic (mise en œuvre d’une politique locale dans le domaine
travail)
- cerner le champ thématique (sur la base du programme des actions coordonnées nationales et sur le fondement des priorités fixées localement)
- identifier les acteurs internes (DRTEFP, DDTEFP, Inspection du travail) et externes
(Institutions de prévention, structures d’appui, partenaires sociaux)
- organiser les modalités (groupe de pilotage, méthode de travail)
La circulaire DRT n° 2001-1 du 22 janvier 2001 (BO, TR 2001/4) présente ainsi le programme
d’actions coordonnées (PAC) dans le domaine de la prévention des risques professionnels,
définissant en premier lieu le cadre général, puis la valorisation et la capitalisation des démarches
d’évaluation a priori des risques, en terminant par les actions à conduire :
Le cadre général :
"l’action de fond permanente de l’inspection vise à exercer un suivi préventif et correctif de
l’ensemble des risques professionnels, le domaine de la protection des personnes constituant
le socle d’intervention des services. Ainsi, les exemples d’actions en matière de coordination
du BTP, de mise en conformité des équipements de travail, et l’amiante, ont contribué à placer
l’intervention des services au cœur du métier de l’inspection de manière durable.
La programmation pluriannuelle intègre des actions thématiques à moyen terme (3 ans), et
des actions à court terme (1 an) ces 2 types d’actions coordonnées spécifiques structurant
l’intervention des services au-delà du socle d’intervention permanent de l’inspection du travail.
La démarche comprend trois temps structurants :
- Un processus itératif d’élaboration du programme des actions coordonnées avec les services
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déconcentrés s’appuyant sur le relais des DRTEFP et de correspondants pour choisir les thèmes d’action à partir d’un avant-projet
- Une déclinaison des premières orientations d’actions- en s’appuyant sur des diagnostics
locaux- permettant aux échelons locaux d’opérer des choix ;
- Une conduite d’action permettant de développer un réel travail en réseau entre les différents
préventeurs que sont les CRAM, le réseau ANACT-ARACT, l’INRS, l’OPPBTP et la médecine
du travail, mais aussi les acteurs de terrain, organisations patronales et syndicales ainsi
que les instances représentatives du personnel.
Les actions à conduire
A titre d’exemple pour 2001, les campagnes d’actions ont porté sur les éthers de glycol, les risques
liés aux agents biologiques (ESB), et les risques liés au secteur du bâtiment et des travaux
publics – BTP Les actions de fond pluriannuelles ont par exemple concerné :
1) le rôle des CHSCT et des délégués du personnel, en liaison avec la volonté des partenaires
sociaux de renforcer leurs formation et leur implication.
2) les agents cancérogènes, et plus particulièrement les pathologies à effets différés
3) la surveillance du marché des équipements
En second lieu, la circulaire DRT n° 2002-05 du 14 février 2002 (précitée, voir supra introduction
au n°104) présente les orientations générales 2002, en valorisant la concrétisation des réflexions
et des nouvelles réformes amorcées en 2001, l’accent étant mis sur 5 points :
- Réforme du système de prévention des risques professionnels : approche pluridisciplinaire
introduite par la loi de modernisation sociale modifiée du 17 janvier 2002).
- Evaluation a priori des risques : obligation pour l’employeur de réaliser une évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, introduite par le décret du 5 novembre 2001
précité.
- Prévention renforcée dans les entreprises à risques industriels : volet travail du projet de
loi sur la maîtrise des risques industriels.
- Nécessité de parvenir à la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies
professionnelles (rapport du Professeur MASSE).
- Cadrage européen en matière de prévention des risques professionnels, en insistant sur
la déclinaison nationale de la communication stratégique de la Commission européenne,
et des débats d’orientation communautaire
Le ministère du travail souhaite accompagner cette rénovation de la poursuite de trois axes de
progrès en matière de santé et de sécurité au travail :
Veille et anticipation
Modernisation des règles de prévention
Volonté d’assurer l’effectivité du droit.
C’est à partir de ce dernier point qu’est jugée essentielle la mission dévolue à l’inspection du
travail, en associant le principe de l’efficacité des contrôles à celui d’une action programmée de
ses interventions dans les entreprises. A l’appui de cette démarche, sont lancées des campagnes
d’action (risques liés aux produits chimiques, agents cancérogènes, surveillance du marché des
équipements) et des campagnes de communication (stress au travail, évaluation des risques).
Concrètement, en matière d’action prioritaire, on retrouve par thème retenu, dans les 5 fiches
de l’annexe II de la circulaire du 14 février 2002, les enjeux, les objectifs et le calendrier,
les moyens, et les indicateurs nationaux retenus. Ainsi par exemple, sur les risques liés à
l’amiante pour les réparateurs de véhicule automobile, l’enjeu repose sur la détection des risques
pour les professionnels, en informant et sensibilisant les employeurs et les salariés, lors
des interventions pouvant les mettre en contact avec l’amiante, et de rappeler les mesures de
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protection nécessaires, du fait du report de l’interdiction de cession des véhicules automobiles
non désamiantés, instaurée par le décret n° 96-1133. Les moyens retenus pour cette action sont :
- un outil de contrôle et la liste des pièces susceptibles de contenir de l’amiante, qui seront
communiqués aux agents de l’inspection du travail.
- Une plaquette d’information sur les risques liés à l’amiante, à destination des employeurs
et salariés de la réparation automobile
- Un guide de prévention INRS à usage des organisations professionnelles du secteur.
Enfin, les indicateurs nationaux retenus pour l’évaluation de cette action sont le nombre de salariés
concernés et les types d’entreprises visitées. Ces démarches par objectif anticipant la logique
d’action par projet qui est instaurée à compter de 2002 dans le cadre de la DNO au delà du
champ santé sécurité. (voir supra n°8, introduction, les préconisations du rapport IGAS-2002
Animation et pilotage des services de l’inspection du travail) : la démarche est en effet amplifiée
avec les DNO de mars 2003 et janvier 2004 pour les années 2004 et 2005 pour l’ensemble des
domaines des relations professionnelles.
- Modalités particulières de l’action de l’inspection du travail.

2° Action de l'inspection du travail avec les partenaires institutionnels.
Que ce soit au cours de ses visites dans l'entreprise, ou à l'occasion de la survenance d'évènements particuliers (accidents du travail par exemple) l'inspecteur du travail sera amené à
travailler en collaboration avec les représentants de divers organismes institutionnels de prévention, internes ou externes à l'entreprise afin d'accroître l'efficacité de l'action préventive.
C'est à l'échelon départemental, avec l'instauration de réunions de coordination comprenant
les différents partenaires institutionnels en matière de prévention, et à l'échelon régional avec
la réunion périodique des comités régionaux de coordination de la prévention (V. circ du 6 mai
1965, JO du 02.05.1965 Pluyette ed. 2003 page 358) qu'est engagée et suivie l'action des différents services de manière conjointe.
a) Principaux partenaires hors de l'entreprise.
109 Service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM).
Les CRAM peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne
les conditions d'hygiène et de sécurité : pour cela, les agents des services de prévention
des CRAM (ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité, CSS art. L 243-11), ont entrée dans
les entreprises mais également chez les travailleurs indépendants (sur les modalités de ce droit,
Rép. min., J.O.AN, 2 mars 1963). Partenaire de l'inspection du travail, le service de prévention
des CRAM doit :
- communiquer au DDTEFP les résultats complets des enquêtes diligentées, ainsi que les renseignements dont il dispose en ce qui concerne les risques d'accidents du travail ou de
maladie professionnelle. De même la copie des injonctions, invitant l'employeur à prendre
toute mesure justifiée de prévention, doit être adressée à l'inspection du travail (Circ.
TMO 25-63, 11 sept. 1963, Pluyette, ed. 2003, p 288). L'injonction
(CSS, art. L. 424) peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail, ce qui
a pour effet de transformer celle-ci en décision administrative, susceptible elle-même de recours
devant le ministre chargé du travail d'une part, et devant les tribunaux administratifs, d'autre
part. Le représentant du ministre du travail dispose donc dans ce cadre d'un véritable pouvoir
de réformation, fondé sur l'exercice d'une tutelle qu'il tient essentiellement des dispositions de
l'article 419 du code de la sécurité sociale (CE 10 février 1984, CRAM de Strasbourg et autres,
rec. CE, fév. 1984, p. 64, n° 19872 et 19994) Inversement, l'inspection du travail et l'inspection
médicale du travail doivent fournir à ce service les renseignements et la documentation qu'ils
possèdent et dont la caisse a besoin pour exercer ses missions.
- demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures
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prévues par la législation du travail (CSS, art. L. 422-3). Réciproquement, les agents de
l'inspection du travail peuvent demander au service de prévention de la CRAM l'application
de sanctions financières
- (majoration de cotisations par exemple, V. Circ. 6 mai 1965: JO 21 mai 1965, préc. qui
précise les relations entre l'inspection du travail et la CRAM).
En pratique, il est indispensable que soient organisés des réunions périodique réunissant les agents
de l’inspection du travail et les techniciens conseil du service prévention de la CRAM afin d’échanger des informations sur les constats opérés, les actions menées…
110 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP).
L'OPPBTP (D. n° 85-682, 4 juil. 1985, JO 9 juil. 1985 Pluyette ed 2001 p 465) auquel doivent
obligatoirement adhérer les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés du BTP, a pour
mission de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Les délégués à la sécurité
de cet organisme qui disposent de pouvoirs définis par le décret du 13 mars 1986, (JO 16 mars
1986) peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou
les infractions graves qu'ils constatent aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à
l'hygiène et à la sécurité. S’agissant de la possibilité de faire appel à un intervenant extérieur en
prévention des risques professionnels, le decret n°2003-546 du 24/6/2003 pris pour l’application
de l’article L241-2 du code du travail détermine les conditions d’intervention en liaison avec
les services de santé au travail et les entreprises concernées.
111 Médecin inspecteur régional du travail (MIRT).
Placé auprès du DRTEFP (art L 612-1 et D 612-1) (D. 28 décembre 1994, art.5 et circulaire DRT
96-6, BOMT 96 – 6 p 296, Pluyette 26e édition 2003 du 17.04.1996, les 39 MIRT participent
entre autres missions, au contrôle de l'application de la législation du travail en liaison avec
l'inspection du travail. Toutefois, s'il dispose du droit d'entrée dans les entreprises, il n'a pas
le pouvoir de dresser procès-verbal, ni d'établir des mises en demeure ; Lors des visites conjointes,
le MIRT devra "avoir le soin constant de laisser dans sa pleine autorité l'intervention de
l'inspecteur du travail"..."les constatations du MIRT sur le lieu de travail en matière d'hygiène
et de sécurité revêtent un caractère d'information et de repérage à l'usage du service de
l'inspection du travail" (Circ. min. trav. N° 70-55, 12 août 1953). S'agissant de l'action des
services d'inspection du travail dans le domaine des pathologies professionnelles, une circulaire
DRT n° 18-79 du 6 juillet 1979 (BO MTEP 79/39), précise les modalités d'action commune :
"Les éléments essentiels constituant chaque dossier de déclaration devront être en possession
des deux intervenants : A cet effet on devra concevoir une fiche de signalement acheminée par
la section d'inspection du travail vers le médecin inspecteur, parfois en sens inverse. A la faveur
d'une telle liaison, les deux fonctionnaires conviendront des modalités de l'enquête dès lors
qu'ils en auront retenu l'opportunité. Ils se concerteront enfin sur le contenu des rapports à
établir". Plus largement, le champ de compétence géographique et professionnelle du médecin
inspecteur régional, le place en position privilégiée pour collaborer efficacement avec l'inspection du travail lors des enquêtes de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, mais
également au-delà de cette intervention conjointe, dans le cadre d'une coopération plus étendue
(MICAPCOR, Mémento de contrôle de l'inspection du travail, l'enquête de maladie professionnelle, doc. française, sept. 1992). Dans le domaine de la pathologie professionnelle par
exemple, le médecin inspecteur peut mettre en place des outils d'analyse sur l'état des risques
professionnels dans la région (analyses statistiques sur un risque toxicologique particulier, sur
certains procédés de travail ou conditions de travail de certaines professions, entreprises ou
branches d'activité). Cette démarche de recueil d'informations est essentielle dans la conduite
de l'action de prévention, et le médecin apporte l'appui technique nécessaire à l'inspecteur du travail qui entend mener une enquête de maladie professionnelle de manière complète et efficace.
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112 Ingénieur de prévention de la DRTEFP.
Quant aux ingénieurs de prévention des DRTEFP, ils assurent un appui technique aux agents de
contrôle
(C. trav. L 611-7 : sur les droits et obligations des ingénieurs de prévention). Il arrive notamment, dans le cadre de l'enquête effectuée par le contrôleur ou l'inspecteur du travail à la suite
d'un accident du travail, que ces agents aient recours à l'ingénieur de prévention, aux fins
d'utiliser son appui technique, particulièrement en ce qui concerne certains procédés complexes
de travail, ou la conception et l'utilisation de certains équipements de travail. Leur appui devient
particulièrement essentiel compte tenu de l’émergence des dossiers qui requièrent compétences
techniques voir scientifiques poussées (amiante, cancérogènes, TMS…).
112 bis Etablissements à risques
A la suite de la catastrophe qui s’est produite à Toulouse, à l’usine AZF, le 21 septembre 2001,
le projet de loi sur les risques industriels a donné lieu à la publication de la loi n°2003-699 du
30juillet 2003 relative à la prévention.des risques technologiques et naturels (JO du 31.07..2003)
cette loi a pour objet de renforcer les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les installations à hauts risques classés SEVESO 2. Elle prévoit notamment une augmentation du temps
de délégation attribué aux membres du CHSCT et à ses modalités d’action en cas de danger
grave et imminent. Elle prévoit enfin des modalités de consultation en cas de sous traitance à
une entreprise extérieure. En ce qui concerne les mesures de prévention, le ministère du travail
a dans une circulaire DRT n° 2001-15 du 15 novembre 2001 relative aux entreprises à risques,
précisé le rôle attendu des services de contrôle, en liaison avec ceux du ministère de l’industrie
(risque SEVESO 2). Il leur est notamment demandé, qu’à l’occasion de l’analyse de la notice
d’hygiène et de sécurité, imposée à l’article 3-6° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
pour la constitution des demandes d’autorisation d’installations classées, les deux corps de
contrôle examinent en amont les sujétions réciproques pour la protection des travailleurs et de
l’environnement.
Une note conjointe des ministères de l’emploi et de la solidarité, et de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du 14 décembre 2001 (réf. DRT 2001/7) souligne que l’efficacité
du contrôle des établissements comportant des installations classées sera manifestement
renforcée si les démarches entreprises au niveau local sont effectuées de concert par l’inspection
du travail et l’inspection des installations classées, dans le respect des attributions et prérogatives
spécifiques à chacun des deux corps de contrôle. Une communication réciproque d’informations
est jugée indispensable à l’établissement de la cartographie la plus complète des établissements
à risques. Enfin, les évaluations a priori des risques qui seront menées en application du décret
du 5 novembre 2001 et l’analyse des risques figurant dans les études des dangers remises en
application de l’arrêté ministériel du 10 mai relatif à la prévention des accidents majeurs, doivent
constituer l’occasion d’une réflexion commune sur l’articulation des mesures d’évaluation
des risques par les deux services d’inspection. Des démarches communes sont d’ores et déjà
engagées entre DRIRE, DRTEFP et DDTEFP pour assurer la coordination des interventions au
plan local sur certains sites industriels.
b) Les partenaires de l'inspection du travail dans l'entreprise
113 CHSCT (art L 236-1 et suivants du code du travail – Décret n° 83-844 modifié du
23.09.1983, voir Pluyette ed 2001 p 416 et suivantes).
Les membres du CHSCT sont des relais essentiels d'information de l'inspecteur du travail, par leur
connaissance de l'établissement, des évènements significatifs sur le plan des risques professionnels, et
des modes opératoires ou des procédés de fabrication, plus difficilement repérables par l'agent de
contrôle au cours de ses visites ponctuelles (MICAPCOR, op. cit).
Ainsi lorsque le comité se réunit à l'initiative de son président, trimestriellement, ou à l'occasion
de tout accident ayant entraîné ou pu entraîné des conséquences graves, ou encore à la demande
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motivée de deux de ses membres représentants du personnel (C. trav., art. L. 236-2-1) l'ordre
du jour des réunions du CHSCT est communiqué par le président à l'inspecteur du travail,
quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par
l'urgence (C. trav., art. R. 236-8). Cette obligation doit permettre à l'inspecteur du travail de
préparer son intervention, s'il juge sa présence utile, puisqu'il peut assister aux réunions du
comité avec voix consultative mais non délibérative (C. trav., art. L. 236-7).
Lors des visites de l'inspection du travail, les représentants du personnel doivent être informés
par le chef d'établissement de la présence de l'agent de contrôle, et pouvoir présenter leurs
observations (trav., art. L. 236-7, dernier al.). En outre, le comité est informé par son président
des observations de l'inspecteur du travail, au cours de la réunion qui suit son intervention
(C. trav., art. R. 236-13).
Enfin, lorsque le comité a effectué des enquêtes à la suite d'un accident du travail grave, ou
d'incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel grave, ou en vue de rechercher des mesures préventives dans toute situation
d'urgence et de gravité, il transmet à l'inspecteur du travail une fiche de renseignements dans
les quinze jours suivant l'enquête (C. trav., art. R. 236-12, A. 8 août 1986, JO 8 nov., modifié)
Cette information doit permettre à l'inspecteur du travail d'intervenir dans l'entreprise en ayant
une exacte connaissance de la situation de danger, et de prendre en compte les éléments
d'appréciation des membres du comité sur la nature des mesures de prévention à engager.
En cas de mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 231-9),
notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail dangereuse,
l'inspecteur du travail devra être informé en cas de divergence entre l'employeur et le représentant du personnel sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, de la réunion du
comité qui sera réuni d'urgence dans un délai n'excédant pas vingt quatre heures. L'inspecteur
du travail et l'agent du service de prévention de la CRAM pourront y assister. A défaut d'accord
entre l'employeur et la majorité du CHSCT, sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail, saisi immédiatement par l'employeur, pourra mettre en oeuvre
le cas échéant, soit la procédure de l'article L 230-5 du code du travail (mise en demeure du
directeur départemental du travail sur rapport de l'inspecteur du travail aux fins de faire cesser
une situation dangereuse résultant de la non application des dispositions de l'article L 230-2)
soit la procédure de référé visée à l'article L 263-1 du code du travail .
Le bilan annuel de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail,
et programme de prévention des risques professionnels, ainsi que le procès-verbal de la réunion
du comité au cours de laquelle sont examinés ces éléments (C. trav., art. L. 236-4 et R. 236-11)
sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du MIRT, et des agents des services de
prévention des CRAM. Il s'agit d'une source essentielle d'information pour l'inspecteur du travail,
et qui représente un indicateur sensible de l'état et de la volonté du chef d'entreprise dans
l'appréciation de son action en matière de prévention des risques professionnels. L'inspecteur
du travail peut par ailleurs avoir connaissance de modalités particulières de l'application de
la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement,
par l'examen ou la consultation du règlement intérieur (V. supra).
114 Service de santé au travail.
(la modification de l’intitulé "service de médecine du travail" trouve son origine dans l’article
193 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifiée le 17/01/2003,
qui complète dans ce même article les dispositions relatives à la mission de prévention du service
de santé au travail).
Les relations suivies avec le médecin du travail constituent également l'un des moyens d'action de
l'agent de contrôle. Les occasions d'information réciproque et de collaboration conjointe, dans le respect
de la spécificité de chacune des institutions, sont organisées par la législation du travail. On doit
distinguer trois modes d'intervention de l'inspection du travail :
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Dans le domaine de la création et du fonctionnement des services de santé au travail, l'inspecteur
du travail est associé dans la pratique à l'enquête diligentée par le directeur régional du travail
et de l'emploi lors de la demande d'agrément d'un service de santé au travail d'entreprise ou
interentreprises (C. trav., art. R. 241-7, R. 241-21) ou de la procédure de retrait d'agrément
(C. trav., art. R. 241-9, R. 241-23).
Par ailleurs, la loi de modernisation sociale a introduit un nouvel article L 241-6-2 qui précise
que "tout licenciement envisagé par l’employeur, d’un médecin du travail est obligatoirement
soumis soit au comité d’entreprise ou au comité d’établissement, soit au comité interentreprises
ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet
de licenciement. (projet soumis au conseil d’administration dans les services interentreprises
administrés paritairement) ;
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend
le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. L’annulation
sur recours hiérarchique ou contentieux d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant
le licenciement d’un médecin du travail emporte les conséquences définies à l’article L 425-3
du code du travail.
Enfin l'inspecteur du travail est investi d'un pouvoir de décision en ce qui concerne le recrutement
du personnel infirmier, ou du secrétariat médical, lorsque l'employeur conteste la demande
formulée par le médecin du travail et le comité d'entreprise dans certaines catégories d'entreprises (C. trav., art. R. 241-35)
Sur le plan de la prévention et de l'état des conditions de travail dans l'entreprise :
L'intervention de l'inspecteur du travail en ce qui concerne l'exercice des attributions conférées
par la loi au médecin du travail, par exemple par l'accès aux documents mentionnés ci-après,
doit lui permettre la connaissance des risques professionnels dans l'entreprise: que ce soit
le plan d'activité en milieu de travail établi chaque année en fonction de l'état et des besoins
de santé des salariés, et transmis pour avis au CHSCT (C. trav., art. R. 241-41-1), ou la fiche
d'entreprise (C. trav. R 241-41-3) ou encore le rapport annuel d'activité (C. trav., art. R. 241-33,
A. 13 déc. 1990). Plus spécifiquement, les fiches de données de sécurité concernant les substances ou préparations dangereuses, et transmises par le chef d'établissement au médecin
du travail, constituent une source d'information capitale pour la prévention du risque chimique
(C. trav., art. R. 231-53, et A. 5 janv. 1993).
Sur le plan de la surveillance médicale et de l'aptitude des salariés :
Lors de ses visites d'entreprises, l'inspecteur du travail doit vérifier, notamment par la consultation
des fiches établies par le médecin du travail lors des examens médicaux réguliers ou spécifiques
l'aptitude médicale des salariés à leur poste de travail et dont le maintien à celui-ci malgré l'avis
d'inaptitude serait de nature à faire courir un danger au salarié ou à des tiers (C. trav., art. R
241-57). Le médecin inspecteur régional peut intervenir en cas de désaccord sur les demandes
d'examens médicaux complémentaires présentées par le médecin du travail (C. trav., art. R.
241-52).
En cas de difficulté ou de désaccord, sur les propositions du médecin du travail, la décision est
prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail (C. trav., art. L. 24110-1 ; Lettre circulaire n° 4 du 4 mai 1982, Pluyette, ed. 2003, p.357). L'inspecteur du travail
n'est compétent que pour statuer sur l'aptitude du salarié à tenir l'emploi considéré; Il n'a pas
qualité pour déterminer si des transformations ou des mutations étaient possibles, ou si des postes vacants pouvaient être offerts au salarié (CE 27 juil. 1984, SA Creusot Loire, rec. CE, juil. 1984,
p. 304, n° 37075, et JS 1984, C. cass. ch. soc. 9 juin 1988, Ets Brion c/ Beaucheron, bull. civ.
V. n° 350, p. 227). Il convient de noter que tant le salarié, que l'employeur, peuvent saisir
l'inspecteur du travail (CE 4 oct. 1991, OCPR).
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3° Accidents du travail et maladies professionnelles.
115 Enquêtes de l'inspection du travail.
La connaissance des évènements à l'origine des accidents et des pathologies professionnelles
est un enjeu déterminant dans la conduite de l'action de prévention des risques professionnels.
Les méthodes mises en oeuvre par l'inspection du travail s'inspirent de deux ordres de préoccupation, d'une part :
- la prévention, fondée sur la formation à la sécurité (C. trav., art. L. 231-3-1) l'incitation, et l'intégration de la sécurité (C. trav. art. L. 230- 2), d'autre part la répression.
Les enquêtes d'accident du travail et de maladie professionnelle contribuent à analyser et à
connaître les risques (MICAPCOR, mémentos précités). Il s'agit alors pour l'inspection du travail
"d'agir d'une part auprès de l'employeur, pour faire cesser la situation de travail à l'origine de
l'accident ou de la maladie, ou la corriger et mettre en oeuvre les mesures de prévention adaptées
aux risques constatés, d'autre part auprès du Parquet pour l'informer des constats effectués à
l'occasion de l'enquête et lui transmettre le cas échéant le procès verbal de relevé d'infractions,
enfin auprès de l'administration centrale du ministère pour l'informer de tout élément pouvant
contribuer à l'amélioration de la connaissance des risques professionnels et à l'évolution de
la réglementation relative à leur prévention".
La méthode de travail en ces circonstances repose sur le recueil des faits (investigations menées
auprès de l'employeur, des témoins, de la victime) l'analyse objective des évènements, et l'approche réglementaire, qui doit permettre d'engager des mesures de prévention, et le cas échéant
une procédure pénale (V. Circ. TE, n° 67/23, 14 juin 1967, - Instr. complémentaire TE, n° 68/4,
18 juin 1968, conduite des enquêtes et établissement des rapports concernant les accidents
du travail; Circ. DRT n° 11/83, 4 août 1983, relative aux conditions d'élaboration et de transmission à l'administration centrale des rapports d'accidents mortels du travail). La coordination
des actions de l'inspection du travail et du Ministère de la justice en matière de répression
des infractions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs est précisée par trois circulaires, TE n° 8/73, 23 février 1973, N° 76 F 890, 2 mai 1977, n° 90 F 198 C, 1er mars 1990.

4° Conditions de travail, durée et aménagement du temps de travail.
116 Action de contrôle.
Dans le domaine de la réglementation du travail, les conditions d'exécution du travail font
notamment l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire particulier s'agissant de la durée
du travail, et plus particulièrement des lois n° 98-461 et 2000-37 du 19 janvier 2000 sur le passage de la durée du travail hebdomadaire à 35 heures (Voir brochure spécifique du Journal
Officiel Ed. 2000 concernant le dispositif législatif, réglementaire et les circulaires d’application,
du 24 juin 1998 et du 03.03.2000 MES/CAB 2000-003 relative à la réduction négociée du temps
de travail. Voir enfin la loi 2003-47 du 17.01.2003 relative aux salaires aux salaires, au temps de
travail et au développement de l’emploi, JO 18.06.2003, Liaisons sociales 30.01.2003 n° 83-60).
L'inspection du travail est appelée à jouer un rôle de vérification classique du respect de l'ensemble
des dispositions, et peut selon les finalités de son contrôle adresser de simples observations ou
dresser procès verbal. Son rôle s’est progressivement développé à partir des différentes modifications législatives relatives à la durée du travail, notamment depuis le passage aux 39 heures
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982). Son mode d’intervention a dû par ailleurs prendre
en compte la place grandissante du droit conventionnel, qui a engendré une complexification
des normes applicables en matière de contrôle de la durée du travail (accords dérogatoires,
annualisation de la durée du travail, assouplissements législatifs)
En matière de durée du travail, les chefs d’établissement doivent tenir à la disposition de
l’inspecteur du travail et pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, le ou les documents existant dans l’établissement qui lui permettent de comptabiliser
les heures de travail effectuées par chaque salarié ; Code du travail, article L 611-9 alinéa 2).
Un décret du 18 décembre 1992 (n° 92-1323) détermine les modalités de contrôle de la durée
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de travail (articles D 212-17 à D 212-24). La circulaire DRT n° 93-9 du 17 mars 1993 (BO MT
n° 93-10, texte n° 413) en précise l’application et le mode d’intervention de l’inspecteur du travail.
En outre, en matière de repos dominical, et depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000,
l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales , saisir en référé le président
du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans
les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi
illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L 221-5 et L 221-16 ou en infraction aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin . Le président du tribunal peut notamment
ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
( Avant cette intervention législative, l’inspecteur du travail pouvait déjà jusqu’à l’arrêt du Conseil
d’Etat du 31 octobre 1994 annulant l’article 4 du décret 92-765 du 6 août 1992, pour défaut de
base légale, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestation
de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre 2 du livre II du code du travail (C. trav., art. R 262-1-1).
La vérification des documents et registres dont la tenue par l'employeur, est rendue obligatoire (V.C.
trav. art. L 611-9) permet à l'agent de contrôle de procéder aux investigations nécessaires, complétées le cas échéant par l'audition des salariés concernés.
(En matière de durée du travail, les chefs d’établissement doivent tenir à la disposition de
l’inspecteur du travail et pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, le ou les documents existant dans l’établissement qui lui permettent de comptabiliser
les heures de travail effectuées par chaque salarié).
Il faut par ailleurs noter la possibilité d'intervention de l'inspection du travail en ce qui concerne le contrôle de la " conformité " du contrat de travail à temps partiel au regard de sa forme
et de certaines mentions exigibles, et dont le non respect est assorti de sanctions pénales
contraventionnelles.
117 Pouvoirs spécifiques.
L'inspection du travail joue aussi un rôle d'adaptation des dispositifs d'encadrement législatifs
ou réglementaires: ce rôle s'exerce par la prise de décisions ou l'octroi de dérogations, qui peuvent
intervenir au niveau :
- du directeur régional du travail et de l'emploi (par délégation du ministre), lorsqu'est sollicitée une dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne dans un secteur d'activité sur le plan local, départemental, ou interdépartemental, et de l'inspecteur du travail
compétent statuant sur le principe et les modalités de l'application de la dérogation
(C. trav., art. R. 212-6 et R. 212-7). La dérogation peut cependant intervenir sur décision
du directeur départemental, dans certains cas particuliers et à titre exceptionnel (C. trav.,
art. R. 212-8).
- du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'est sollicité par l'employeur un dépassement de la durée maximale hebdomadaire
absolue (C. trav., R. 212-9), sur rapport de l'inspecteur du travail, indiquant notamment
si la situation de l'entreprise est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
- de l'inspecteur du travail pour la pratique d'horaires individualisés dans les entreprises ne
disposant pas de représentation du personnel (C. trav., art. L. 212-4-1) après qu’ait été
constaté l’accord du personnel; pour autoriser le dépassement du contingent d'heures
supplémentaires visé à l'article L 212-6 du Code du travail (C. trav., art. L. 212-7), l'inspecteur du travail pouvant interdire le recours à cette catégorie d’heures supplémentaires en
vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi. Cette décision est susceptible
d'un recours devant le directeur régional (C. trav., art. R. 212-11-1 et R. 212-11-2). Enfin
pour autoriser la mise en place d'équipes de suppléance en l'absence d'accord d'entreprise,
après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués
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du personnel s'ils existent (C. trav., art. L. 221-5-1). L'article R 221-16 du Code du travail
organise le recours hiérarchique dirigé contre ces décisions, qui doit être formé devant
le directeur régional du travail et de l'emploi.

5° Travail des jeunes
Les articles L 211-1 et suivants du code du travail, ont été largement refondus par l'ordonnance 200174 du 22.02.2001, JO du 24.02.2001 qui a actualisé les règles applicables, en élargissant l'application
du droit du travail aux jeunes stagiaires de l’Education nationale. Cette ordonnance transpose en droit
interne la directive 94/33 CE du 22/06/1994 relative à la protection des jeunes travailleurs. (voir également circulaire Education Nationale 2003-134 du 8/09/2003 BOEN n° 32 du 18/09/2003).
118 L'inspecteur du travail dispose du pouvoir d'autoriser l'emploi de jeunes de moins de
18 ans à certains travaux (C. trav., art. R. 234-20, et 21) ou sur des équipements de travail dangereux (C. trav., art. R. 234-22) après avis favorable du médecin du travail, et après avoir
recueilli l'avis du professeur ou du moniteur d'atelier pour chaque emploi. Ces dérogations sont
renouvelables chaque année et sont révocables, si les conditions qui les ont fondées cessent
d'être remplies.(sur les conditions d’octroi de la dérogation dans les établissements publics, voir
supra et article D 211-5 du code du travail. La circulaire DRT 2002-15 du 22.08.2002 précise
les modalités de l’encadrement de la durée du travail des jeunes et l’octroi des dérogations
BOMT n° 2002-18 05.10.2002 page 111), sur la compétence concernant le travail dans les établissements d’enseignement professionnel, voir n° 47 et suivants. Une vigilance particulière doit
être exercée concernant cette catégories de salariés particulièrement vulnérable et les instruments d’intervention que constituent l’opposition à l’engagement d’apprenti (voir supra n° 125)
et le retrait d’habilitation a conclure des contrats de qualification par exemple, doivent être utilisés avec détermination en lien avec le service la DDTEFP concerné.
C.- Principales attributions de l’inspection du travail dans les domaines
de l’emploi et de la formation professionnelle
119 L'inspection du travail, échelon territorial d'intervention dans les entreprises, participe donc
également à l'exercice des missions de l'ensemble de la DDTEFP dans les domaines de l'emploi
et de la formation professionnelle (art.8 décret 28/12/1994) ; cette participation se traduit de
la manière la plus apparente et courante dans l’exercice du travail quotidien par l’association à
des intensités variables à l’attribution d'aides à l'emploi (chômage partiel, aides au titre du fonds
national pour l’emploi, formations en alternance notamment dans certains secteurs, par exemple
les bars et brasseries -voir à ce sujet les articles L 211-5 et R 211-1 du code du travail-, le FSE
etc...). Mais l’inspecteur sera également amené, dans le cadre de ses fonctions, à vérifier que les
entreprises ou les associations qui sollicitent des aides tout comme celles qui embauchent du personnel sous statut particulier remplissent bien les conditions requises (absence de licenciement
pour motif économique dans les six mois précédant par exemple) ou appliquent correctement
la législation du travail (apprentissage, alternance, main d’œuvre étrangère, associations intermédiaires…). A cet égard, la procédure de privation des aides à l’emploi en cas de travail illégal instaurée en 1997 (voir infra n°125 bis) constitue une occasion importante d’affirmer la cohérence de
l’action de la DDTEFP même si son champ d’application reste limité. De même, le suivi (contrôle
des obligations d’embauche, de maintien d’effectifs conventionnels, de la durée du travail)
des accords aidés d’aménagement et de réduction du temps de travail qui ont été conclus dans
le cadre des lois "Aubry I" (loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail du
13 juin 1998, art.3) et "Aubry II" (loi du 19 janvier 2000, art.19) a ouvert de nouvelles perspectives de collaboration entre services d’une même DDTEFP et, au-delà, avec l’URSSAF (voir décrets
2000-147 et 2000-150 du 23 février 2000) et surtout de nouveaux leviers pour assurer l’effectivité
du droit du travail. Cette perspective se réduit cependant compte tenu de la déconnexion entre
bénéfice des allègements de charges sociales et respect des règles en matière de durée du travail,
au moins pour les accords dits "Aubry II", cette déconnexion devenant générale avec la loi
du 17.01.2003 à compter du 01.07.2003
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En pratique, il appartient aux Directeurs départementaux et, plus généralement aux équipes de
direction de veiller à la cohérence dans le fonctionnement et la collaboration entre les différents
services de la DDTEFP. Dans son rapport de janvier 1996, le Conseil économique et social appelle
d’ailleurs de ses vœux un renforcement des liaisons entre l’inspection du travail et les autres
services de la DDTEFP et recommande un renforcement des procédures internes à cette fin. On
peut constater que la création d’emplois d’inspecteurs hors section peut faciliter cette cohérence,
particulièrement lorsqu’ils sont occupés par des agents ayant déjà occupé un poste en section ;
les expériences de création de postes d’inspecteurs "contrôle des aides" peuvent aussi constituer
un autre levier à développer.
Plus précisément cependant, c’est dans quatre domaines que l’inspection du travail agit directement sur l’emploi et la formation professionnelle .

1° L'intervention de l'administration dans
les procédures de licenciements collectifs pour motif économique
120 Cette intervention de l’administration du travail dans les questions de gestion des flux de
main d’œuvre est déjà assez ancienne. Si l’on excepte le rôle joué par les inspecteurs du travail
pendant les périodes de guerre, ou l’administration a été amenée à se préoccuper de gestion de
la main d’œuvre, soit pour optimiser le rendement de l’industrie d’armement, soit pour organiser
les suites de l’armistice (voir les nombreuses circulaires relatives au recensement du personnel féminin, et, à ses conditions de travail, notamment dans les établissements travaillant pour la défense
nationale, et par exemple celle du 18 juillet 1916 enjoignant aux IT d’autoriser verbalement des dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les travaux intéressant la défense nationale ; mais
aussi, pour la seconde guerre, la loi sur la mobilisation générale de la Nation en temps de guerre,
qui charge les IT du contrôle de l’emploi/citée par M. COINTEPAS, in archives du centenaire de
l’IT-/-, et le rôle confié par Vichy à l’inspection pendant la seconde guerre mondiale - organisation
de la relève, STO...au moins jusqu’en 1943..-lire sur cette période "l’inspection du travail dans la
tourmente, 1940-1944" de M. Gratier de Saint-Louis, n° spécial de "Service Public" juillet/août
1992 édité par la CGT, mais aussi, "1914-1918 : les fourmis du complexe militaro-industriel" de
Michel COINTEPAS inspecteur du travail ; TRAVAIL n°25 p.43 et s.), c’est surtout une ordonnance
du 24 mai 1945 qui confère à l’administration du travail, un rôle actif dans ce domaine. En effet,
cette ordonnance donnait à l’administration un pouvoir général de contrôle sur l’ensemble des flux
de main d’œuvre. Dès 1947 et pour des raisons pratiques évidentes, le Conseil d’État restreindra
sensiblement l’effet de ce texte : entre 1945 et 1975, le "contrôle général de l’emploi" se résumera
en fait à l’obligation de déclarer à l’administration tous les mouvements de main d’œuvre du mois
précédent (et toute embauche à l’ANPE). Mais c’est surtout la Loi du 03 janvier 1975 qui instaurant la fameuse "autorisation administrative de licenciement", va placer l’inspection du travail (au
sens large, DDTE compris) au cœur de la vie économique des entreprises ; néanmoins, là encore,
l’interprétation jurisprudentielle qui en sera faite, aboutira à priver les salariés licenciés pour motif
économique de tout recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Pour autant, si pour
les employeurs, l’autorisation administrative obtenue dans 9 cas sur 10 prenait des allures de
"sauf conduit" judiciaire, il permettait à l’administration, souvent représentée dans les faits par
l’inspection du travail, d’éviter les rejets trop brutaux sur le marché du travail.
La loi du 3 juillet 1986 supprimant l’autorisation administrative, et celle du 30 décembre de la même
année instituant les nouvelles procédures constitueront une période intermédiaire caractérisée
par la montée continue du chômage, qui aboutira à la Loi du 2 août 1989, puis à celle du
27 janvier 1993, définissant le contenu du plan social et redonnant aux services déconcentrés
un pouvoir d’intervention important, notamment par le biais du constat de carence.
Dans ce domaine, si l'autorité administrative compétente désignée par le code du travail est
le Directeur Départemental du travail et de l'emploi, celui-ci peut comme dans les régimes précédents, déléguer sa signature à l'inspecteur du travail (C. trav. art. R 321-7 ; sur la compétence
géographique dans le cas d'entreprises à structures complexes et sur les compétences de
l'inspection du travail dans les transports et en agriculture, voir la circulaire DE / DRT du 1er
Octobre 1989). Or le contrôle de l'administration sur les procédures de licenciement collectif
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pour motif économique et sur le contenu des plans sociaux a été considérablement renforcé
par les lois récentes du 2 août 1989, du 27 janvier 1993 et, plus récemment, mais dans le même
esprit, par la loi du 17 janvier 2002 dite "loi de modernisation sociale". Désormais, l'autorité
administrative dispose, outre l'information qu'elle reçoit de l'entreprise ("information" au sens de
l'article L 321-2 du code du travail lorsque le nombre de licenciements envisagé est inférieur à
10 ; "notification" du projet au sens de l'article L 321-7 al. 1 et 2 lorsque ce nombre excède 10),
et la négociation des conventions du FNE, d'un certain nombre d'instruments d'intervention
spécifiques : on peut donc certainement voir dans les opportunités offertes par les textes, une
dimension nouvelle et stratégique dans la relation globale des services déconcentrés aux entreprises, dimension qui doit amener les agents de l’inspection du travail, même s’ils ne sont pas
titulaires de la délégation de signature à s’impliquer fortement à l’occasion des restructurations
d’entreprises, compte tenu des enjeux importants pour les salariés. Cependant la révision de la loi
de modernisation sociale est intervenue par le vote de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 (JO du
04.01.2003) portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économiques et suspendant plusieurs dispositions de la loi de modernisation sociale notamment
l’amendement "Michelin" (art 96 de la "LMS" ; voir également la circulaire DGEFP/DRT
n° 2003-03 du 26.02.2003 et l’apparition, à titre expérimental des accords de méthode portant
sur la procédure dans l’entreprise).
a) L'intervention sur le cours de la procédure:
121 l'avis (C.Trav. art. L 321-7 et circulaire du 1 10 89 précitée)
Lorsque l'administration (DDTEFP ou inspecteur du travail, par délégation) relève une irrégularité
de procédure au cours des vérifications qu'elle opère dans le délai qui lui est imparti par l'article
L 321-7 al.5 du code du travail (21, 28 ou 35 jours selon l'importance du projet de licenciement), elle adresse à l'employeur un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée ;
simultanément copie de ses observations est envoyée au CE ou aux DP. L'employeur est alors
tenu de répondre à l'administration, et de donner copie de sa réponse aux représentants du
personnel : à défaut de réponse, le délai d'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés
(C. trav. art. L 321-6, al.1) est reporté (sur les modalités de notification de l'avis voir C. trav.
art. R 321-5). Observons que le Tribunal administratif de Versailles avait considéré que l’avis
émis par l’administration sur la procédure était un acte administratif faisant grief et pouvait donc
faire l’objet d’un recours en annulation (TA Versailles 26 janvier 1989). Or, le Conseil d’État a
quant à lui considéré que l’avis ne constituait pas une décision (CE "BOSTIK" 26 mars 1997
in droit social 1997 p.460 ou rec. Lebon P. 113). C’est donc cette interprétation qu’il convient
de retenir.
Si cette faculté d’intervention de l’administration du travail n’a pas été modifiée par la loi du
17 janvier 2002, elle prend toutefois une importance accrue- au moins dans les premiers temps
d’application de la loi- compte tenu de la modification du contenu de l’obligation de consultation et de la nouvelle articulation entre la procédure de consultation au titre du livre IV et
celle au titre du livre III, dans la mesure ou l’employeur ne pourra entamer la seconde tant qu’il
n’aura pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives du CE sur la première. (CT art.L 321 –3. Toutefois, ces dispositions de la loi du 17 janvier 2002 sont suspendues et
les partenaires sociaux invités à négocier au niveau des branches professionnelles sur ces délais
de procédure).
- la réduction du délai de notification des lettres de licenciement (C. Trav. art. L 321-6, al.2).
Lorsqu'un accord collectif de branche ou d'entreprise a été conclu sur les conditions d'accompagnement, et notamment les mesures qui composent le plan social, l'autorité administrative saisie par
l'employeur à la faculté de réduire le délai légal (C.Trav.art.L 321-6, al.1) de notification des lettres de
licenciement ou, tout délai conventionnel spécifique, sans que celui-ci puisse être inférieur au délai
de l'article L 321-7, al.5. Les représentants du personnel doivent être consultés au préalable sur cette
demande. Dans les faits cette procédure est assez peu utilisée.(Toute demande devra toutefois être
examinée avec attention dès lors qu’elle pourrait être consécutive à un constat de désaccord relatif à
une négociation sur la procédure…).
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b) Le contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi :
- Les propositions d’amélioration (C.Trav. art. L 321-7, al.9 ; attention : l’art 1 de la loi du
03.01.2003 suspend l’art 116 de la loi de modernisation sociale).
122 L'autorité administrative peut, lorsque l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) est rendue obligatoire (C.Trav. art. L 321-4-1) présenter toutes propositions pour le compléter ou le modifier, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise (sur les
modalités de notification des propositions : C. Trav. art. R-321-5). Ces propositions sont formulées tout au long de la procédure, jusqu’à la dernière réunion du CE ; ce dernier ainsi que
l'employeur en reçoivent communication. En l'absence de représentants du personnel, elles
sont portées à la connaissance des salariés par la voie d'affichage (circulaire du 1 10 1989).
Les propositions ne constituent pas un acte administratif même s’il s’agit d’un pouvoir d’influence important de l’administration. Il faut simplement souligner que l’employeur ne peut pas
adresser les lettres de licenciement tant qu’il n’a pas répondu à l’administration, cette réponse
devant parvenir avant le délai prévu pour notifier les lettres. (CT art.L 321-7). : les dispositions
issues de la loi du 17 janvier 2002 sont aujourd’hui suspendues. Reste donc applicable le régime juridique antérieur (art L 321-7) dans sa rédaction antérieure qui avait institué une simple
proposition d’amélioration de la part de l’autorité administrative devant être formulée avant
la dernière réunion du CE.
- Le(s) constat(s) de carence (C. trav. art. L 321 7 al.3)
123 En amont de la procédure de proposition, la loi du 27 janvier 1993 avait confié au DDTEFP
ou à ses délégataires (les inspecteurs du travail territorialement compétents) le pouvoir de constater l'éventuelle inexistence ou insuffisance d'un plan social ; par ce moyen l'administration
devait s'assurer que les mesures de reclassement proposées par l'employeur étaient adaptées à
l'objectif qui est censé les inspirer, et que le plan proposé leur confère une consistance réelle
qui fonde leur crédibilité. Cette possibilité à d’abord été confirmée et renforcée par la loi du
17 janvier 2002 qui permettait désormais à l’administration d’intervenir par un constat de carence
à deux moments distincts :
1) Le "premier" constat de carence : il était notifié dès la notification du projet de plan de sauvegarde, et au plus tard dans les 8 jours de cette notification.(CT art. L 321-7 al.2).
2) Le "second" constat de carence : il pouvait être notifié à l’issue de l’ensemble de la procédure, et, au plus tard, dans les 8 jours de celle ci. L’employeur était alors tenu sur la demande
du CE ou des DP d’organiser une réunion supplémentaire en vue d’un nouvel examen du
plan. Quant au délai d’envoi des lettres de licenciement prévu à l’article L 321-6, il était,
comme pour l’avis, reporté, mais ici, jusqu’au lendemain de cette dernière réunion du CE ou
des DP. Or là encore la loi du 03 Janvier 2003 a suspendu l’application de ces dispositions
ce qui a pour effet comme déjà indiqué de remettre en vigueur le système antérieur de constat de carence unique notifié au plus tard dans les 8 jours de la réception du projet de plan
de sauvegarde de l’emploi.
La nature juridique du constat de carence quel que soit le moment de sa notification, ne semble
donc toujours pas l’apparenter à un acte administratif faisant grief, malgré la position ministérielle
initiale (circulaire ministérielle du 29 janvier 1993). En effet le Conseil d’État cette circulaire n’a
qu’un caractère interprétatif (CE 17 décembre 1993), et le Tribunal administratif de LYON (TA
de LYON 20 septembre 1994, rec.Lebon P.1215) comme la Cour de cassation (Cass.soc.
"SIETAM industries" du 16 avril 1996) écartent clairement cette analyse. Cependant, le silence
de l'administration n'a pas pour effet de valider le projet de plan ou de rendre in susceptible
d'annulation par le juge civil la procédure de licenciement engagée (circulaire Ministérielle. du
29 janvier 1993 précitée). La position retenue permet il est vrai d’éviter les risques de double
contentieux (judiciaire et administratif) et donc la perspective d’un nouveau "labyrinthe infernal"
voir à ce propos l’analyse d’Yves STRUILLOU in "l’administration du travail et la loi de modernisation sociale", droit social n°3 mars 2002 p. 342).
La sanction du non-respect de l'obligation de plan de sauvegarde de l’emploi, est en effet la nullité
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de la procédure de licenciement, mais cette nullité ne peut être prononcée que par le juge civil :
- soit le TGI saisi par les syndicats ou le CE et statuant en référés
- soit le Conseil de Prud'hommes, à l'occasion du recours d'un salarié contestant individuellement son licenciement. (voir à ce propos les nouvelles dispositions de l’article
L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail sur les conséquences individuelles de la nullité de
la procédure collective).
Il convient d'observer que si l'administration émet un constat de carence, cela peut constituer
un indice sérieux pour le juge ultérieurement saisi, particulièrement si l’entreprise n’a finalement
pas suivi les demandes de l’administration. Si le constat de carence n’a pas lui même de valeur
juridque son impact social dans l’entreprise reste néanmoins extrêmement fort

2° L'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise :
124 Outre son pouvoir général de contrôle, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
dans l'entreprise (loi du 10 07 1987), l'inspecteur du travail intervient de manière plus précise :
- Ainsi, l'IT peut mettre en demeure le chef d'entreprise, d'adapter ou de compléter dans un
délai déterminé, les modalités de ré-entraînement et rééducation au travail des travailleurs handicapés (C. Trav. art. L 323-17, R 323-40).
- Dans le cas où, en application des abattements de salaire, le salaire offert au travailleur
handicapé devient inférieur au SMIC, la décision est prise, soit par le DRTEFP, soit le
DDTEFP, en général sur rapport de l'agent de contrôle (C. Trav. art. D 323-13, 14, 15 et 16).
Sur le rôle de l’inspection du travail dans l’enquête abattement de salaire travailleur handicapé :
voir Circulaire DE n° 48 du 08-07-1981 (BO TR 81/39) modifiant la Circulaire CDE n° 44/80 du
23-07-1980 (BO TEP 80/36-37) l’intervention de l’enquête de l’inspection du travail est expressément prévue pour les emplois à mi-temps et emplois légers (Décret 80-550 du 15-07-1980 en
particulier par l’article R 323-59-2 du code du travail) : l’avis de la COTOREP est émis au vu
d’un rapport de l’inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le
contrat de travail du travailleur handicapé (l’abattement ne peut être pratiqué dès le début de
l’emploi sans attendre la décision du DDTEFP C. Soc. 25-02-1988 Bull. V 147).

3° L'inspection du travail, l’emploi et la formation professionnelle
125 Trois exemples illustrent l’interêt pour l’inspection du travail d’investir ces domaines :
- Formation professionnelle :
En liaison avec le service de contrôle de la Direction régionale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (le service de contrôle de l’ancienne DRFP était composé d’inspecteurs
de la formation professionnelle dotés de pouvoirs particuliers et assermentés), l'inspecteur
du travail sera amené à vérifier le respect par l'entreprise des modalités spécifiques de consultation
du comité d'entreprise, sur le plan de formation (C. Trav. art. L 933-3) ; outre les sanctions
pénales prévues pour le délit d'entrave (C. Trav. art. L 483-1) la violation de ces prescriptions
pourrait donner lieu à la sanction financière de l'article L 951-9 du code du travail.
Il faut cependant souligner que l’inspection du travail n’est a priori pas compétente pour contrôler
l’application du livre II du code du travail aux stagiaires en formation au sein d’un organisme
de formation, par application des articles L 231-1 et L 900-2-1 du code du travail (lettre
MICAPCOR du 3 avril 2001).
Départ du salarié en formation : s'agissant du rôle que peut être appelé à jouer l'inspecteur du
travail, il est intéressant de rapprocher deux situations de départ du salarié en congé formation
: d'une part, celle fondée sur l'application de l'article L 451-1 du code du travail (Congé de
formation économique, sociale et syndicale). D'autre part, celle fondée sur l'article L 931-1
du même code (Congé de formation "promotion individuelle"). En effet dans les deux cas à
l'origine, s'agissant de l'octroi du congé au bénéfice du salarié, l'inspecteur du travail pouvait
être saisi "par l'une des parties en cas de différend, et être pris pour arbitre (C. trav. anc. art.
L 451-3 pour le premier cas, et L 931-6 pour le second). Or, à la suite d'une modification législative (Loi N° 85-1409 du 30 décembre 1985) l'article L 451-3 du code du travail s'est trouvé
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modifié pour enlever à l'inspecteur du travail la compétence dévolue dorénavant au bureau de
jugement du Conseil de prud'hommes, même s'il ressort des débats devant l'assemblée que
l'inspecteur du travail doit pouvoir continuer à intervenir" comme médiateur (JO AN 14 déc. 1985,
p. 6187). Remarque d'importance, car elle caractérise toute l'ambiguïté du pouvoir aujourd'hui
conservé par l'inspecteur du travail sur le départ en congé de formation, sur le fondement de
l'article L 931-6 du code du travail. Si en effet le libellé du texte fait expressément référence à
la notion "d'arbitre", le Conseil d'État a jugé que l'inspecteur du travail ne joue qu'un rôle de
conciliation, et n'a pas le pouvoir de prendre une décision administrative sur ce différend
(CE 20 déc. 1985, N° 43198, rec. Lebon, p. 450, et 798, Sefrioui, Dt soc. N° 3, mars 1982).
On peut en définitive retenir que l'intervention de l'inspecteur du travail sur un tel différend,
ne saurait constituer un acte présentant le caractère d'une décision, susceptible de recours
administratif ou contentieux, ni un arbitrage au sens de la procédure civile (C. cass. ch. soc.
7 nov. 1989, Satrat c/ S.A. Ibsi, Bull. N° 9, N° 649, nov. 1989).
- Opposition à l’engagement d’apprenti :
Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle il est constaté qu’un employeur méconnaît les obligations
mises à sa charge, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de régulariser la situation et
de prendre les mesures pour assurer une formation satisfaisante. (C. Trav. art. R 117-5-2). A défaut
de régularisation, l’agent de contrôle saisira le DDTEFP d’un rapport afin de demander l’engagement de la procédure d’opposition à l’engagement d’apprenti (compétence préfectorale
susceptible d’être déléguée au DDTEFP).
Toutefois, dans les cas les plus graves, et, notamment en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé
ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti l’inspection du travail peut directement proposer
la suspension du contrat d’apprentissage, et dans les 15 jours du constat le DDTEFP ou le chef de
service assimilé (SDITEPSA) se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat, le refus s’accompagnant éventuellement de l’interdiction faite à l’employeur concerné de recruter de nouveaux
apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée déterminée. (CT art. L 1175-1) ; cette dernière procédure peut s’avérer particulièrement utile lorsque l’agent de contrôle est
amené à intervenir dans des situations ou la mise en demeure préalable n’a aucun sens (mauvais
traitements voire, suspicion de harcèlement sexuel) pour retirer le ou la jeune de la situation de
travail. Un travail en collaboration étroite avec le service chargé de l’apprentissage au sein de la
DDTEFP, et, le cas échéant avec le service académique d’inspection de l’apprentissage est ici
indispensable. De même les conditions déontologiques de l’intervention doivent être clairement
posées dès l’origine, éventuellement avec les parents du jeune salarié (l’exigence d’un dépôt de
plainte dans les cas les plus graves par exemple est fortement recommandé). Sur cette procédure
d’urgence, voir le décret 2002-596 du 24 avril 2002 et la circulaire DGEFP du 19 juillet 2002
décrivant cette procédure rénovée – notamment pour cause de complexité - par la loi de "modernisation sociale" du 17 janvier 2002. La nécessité impérieuse d’être capable de réagir rapidement
dans ce type d’affaire implique cependant qu’une liaison efficace ait été mise en place entre
les sections d’inspection et le service apprentissage de la DDTEFP.
125 bis Action coordonnée de l’inspection du travail dans le domaine du travail illégal :
La loi 97-210 du 11 mars 1997 (JO 12/03) et le décret 97-213 du 11 mars 1997 (JO 12/03) ont créé
(article 6) la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) qui est chargée,
en concertation avec l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre pour les questions relevant de sa compétence :
De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre
le travail illégal ;
De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de veiller
à la mise en œuvre des orientations qu'elle arrête ;
De procéder, d'initiative ou à la demande des administrations et organismes compétents en
matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes relevant de la police administrative requépage
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rant l'intervention d'agents et fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue
du territoire national ;
D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle qu'ils requièrent au
regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils ont à connaître ;
D'engager des actions de prévention de portée nationale ;
De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par les instances départementales de coordination ;
D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de contrôle et des instances
locales de lutte contre le travail illégal ;
De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail illégal et de présenter toutes
propositions tendant à l'amélioration du dispositif de lutte ;
De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de développer toutes
initiatives de partenariat tendant à la prévention du travail illégal ;
De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de lutte contre le travail
illégal.
Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État sont tenus de communiquer,
à la demande de la délégation, les éléments d'information et les études dont ils disposent et
qui apparaissent nécessaires à la délégation interministérielle pour l'exercice de ses missions.
Cette mission de procéder d’initiative en matière de lutte contre le travail illégal à des enquêtes
relevant de la police administrative sur tout le territoire à des enquêtes sur le travail dissimulé ou
le marchandage avait suscité des réactions, au regard de la convention 81 de l’OIT, et en particulier de l’article 17.2, des organisations syndicales d’agents du corps de l’inspection et une saisine
de la juridiction administrative. Dans son mémoire en défense, le Ministère du travail indique
que cette disposition ne sera mise en œuvre qu’après concertation avec l’agent de l’inspection
du travail compétent. D’autre part, le Conseil d’État considère qu’un texte réglementaire ne peut
avoir pour objet ni avoir légalement pour effet, de confier à des personnes non habilitées à cet
effet par la loi, le soin de constater les infractions à la législation du travail (CE 15 février 1999
Union nationale CGT des Affaires Sociales et Union générale des Fédérations de Fonctionnaires
CGT, Fédération CFDT Protection sociale, Travail, Emploi requêtes 182 583 et 182 861). Au plan
local il appartient au Procureur de la République de veiller a la mise en place du comité de lutte
contre le travail illégal (DILTI) et au projet d’installer la commission départementale correspondante (sur las attributions des agents de l’administration du travail spécialisés dans la lutte contre
la travail illégal voir circulaire DILTI/OPM n° 2003-01 du 1/10/2003 mais aussi le mémento
“le secrétariat permanent du COLTI”, guide pratique de la DILTI qui précise le rôle du secrétaire
du CULTI qui pourra être un IT hors section ou un DAT).
125 ter La privation des aides à l’emploi en cas de travail illégal :
Afin d’éviter l’octroi d’aides publiques à l’emploi aux entreprises ayant fait l’objet d’un constat
de travail dissimulé (CT art. L324-9 et 10) ou d’infraction aux dispositions des articles L 125-1
et L 125-3 du code du travail, la loi du 11 mars 1997 précise que l’autorité administrative compétente peut alors décider de refuser une aide à l’emploi.
Cette disposition nouvelle mise en œuvre de manière très inégale dans les services déconcentrés
suppose donc seulement un constat d’infraction et non une poursuite, et ne vise que des aides
précisément identifiées par le décret 97- 636 du 31 mai 1997 modifié par le décret 98-494 du
22 juin 1998). En outre, il autorise l’autorité compétente (Préfet de Région pour le fonds social européen, ANPE pour le contrat-initiative emploi) à refuser l’attribution de l’aide pendant une durée
allant de un à cinq ans, durée qui doit être proportionnée à la gravité des faits.
Outil susceptible de renforcer l’efficacité de l’action d’inspection du travail elle implique, là encore, un renforcement très concret et directement opérationnel des relations entre les services de
"l’emploi" et l’inspection du travail, mais suppose aussi la clarification rapide du cadre déontologique entourant sa mise en œuvre, qui gagnerait à être réalisée.
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Le statut des agents de l'inspection du travail
126 Fonctionnaires d'État, les inspecteurs du travail appartiennent à un corps interministériel
régi par le statut de la fonction publique (Loi du 13 juillet 1983 et loi du 11 janvier 1984), et par
un décret spécifique (Le décret n° 2003- 770 du 20 août 2003 - JO du 21 août - voir supra) portant statut particulier de l’inspection du travail. Le décret du 1e août 2000 n°2000-747 abrogeant
le décret précédent 75-273 du 21 avril 1975 ayant été annulé par une décision du Conseil
d’État du 11 janvier 2002 –JO du 12 février pour des raisons tenant à l’irrégularité de la procédure
consultative, ainsi que l’arrêté du 1er août 2000 pris en application de ce décret et relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail (non-consultation des Comités
Techniques Paritaires transport et agriculture) le ministère chargé du travail (DAGEMO) a été
amené à reprendre la procédure (voir également n° 10) ; (pour les contrôleurs du travail : voir
le décret modifié (par le décret 2003-870 du 11 septembre 2003) du 18 avril 1997-JO du 19 avril- ;
sur la tentative avortée de faire de l’inspection du travail un grand corps de l’État, voir le décret
45-228 du 9 octobre 1945, qui, organisant les enseignements de l’École Nationale
d’Administration, indiquait que les élèves de la section "administration sociale" pourraient être nommés soit administrateurs civils dans un ministère à vocation sociale, soit, inspecteur du travail).
Cette qualité de fonctionnaire implique donc des droits et des obligations (voir infra n° 127 ci-après),
lesquels sont complétés de manière conséquente par les textes législatifs ou réglementaires, la jurisprudence et la doctrine propre à l'administration, compte tenu de la nature très particulière de leurs activités de contrôle et de leur pouvoir de décision, et cela depuis déjà longtemps, comme en attestent
les 1ers bulletins de l’inspection du travail. Pourtant, cette déontologie, forgée au cours des décennies
passées, dans les prétoires, ou par l’administration centrale du ministère du travail (et surtout la Mission
centrale d’appui et de coordination des services, (ou MICAPCOR), soucieuse d’unifier les pratiques,
ne s’est pas toujours vraiment structurée de manière très cohérente, mais plutôt au gré de réponses et
d’arrêts ponctuels (voir cependant la circulaire DAGEMO/BCG n° 99-01 du 5 janvier 1999-rectificatif
du 24 décembre 2001 BO-TR 2002-1), partiellement annulée par la décision du conseil d’État du
29 décembre 2000 mais dont la plupart des dispositions non censurées- rappellent clairement les droits
et obligations des fonctionnaires du ministère du travail (voir également les conclusions du
Commissaire du gouvernement in droit social n°3 de mars 2001 p. 263 et s….) ainsi, par la décision
précitée le Conseil d’État annule seulement les dispositions de cette circulaire en ce qu’elle fixait
des critères trop généraux pour obliger les agents du ministère à soumettre leurs projets d’articles ou
de livre à leur hiérarchie, même s’ils ne faisaient pas valoir leur qualité de fonctionnaires, mais dans
la mesure ou les sujets abordés touchaient leurs fonctions ou s’ils risquaient de manifester leurs oppositions ou leurs critiques vis à vis du gouvernement). Néanmoins s’il est délicat de vouloir présenter
de manière "organisée" les règles essentielles dans ce domaine, on peut cependant en illustrer
les principaux aspects à partir de quelques clés assez générales, la déontologie du corps oscillant en
permanence entre deux impératifs contradictoires : la discrétion et….. la transparence. (en pratique,
l’ensemble de ces questions doit faire l’objet d’échanges fréquents à l’occasion des réunions de
service et leur mise en œuvre concrète étudiée avec soin compte tenu des enjeux importants
qu’elles recèlent ; la MICAPCOR a d’ailleurs engagé un travail destiné à synthétiser de manière claire les règles applicables afin de faciliter une appropriation collective indispensable à tous
les niveaux de l’échelon).

A Quels sont les droits et obligations des agents de
l'inspection du travail dans l'exercice de leurs missions ?
1° le principe d'indépendance
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127 Généralités :
Ce principe d’indépendance s’attache à l’exercice des fonctions d’inspection de la législation
du travail, et non aux fonctionnaires titulaires de ce grade. En effet, l’exercice d’autres fonctions
par les inspecteurs et contrôleurs du travail (politiques de l’emploi et de la formation professionnelle par exemple), ne suppose pas l’exercice de pouvoirs propres de décision, ni ne
correspond aux "actions d’inspection de la législation du travail" qui échappent par nature
aux compétences du préfet, ni ne rentre dans les prévisions de la convention 81 de l’OIT.
Inversement, et par voie de conséquence, un inspecteur du travail affecté hors section, en DDTEFP
ou en DRTEFP pourra exciper de cette "garantie" (N.B.impossibilité pour le préfet d’évoquer
l’affaire)dès lors qu’il interviendra dans le domaine des "actions d’inspection de la législation
du travail" (ex. décision suite à une réclamation sur une mise en demeure dans le domaine de
l’hygiène et de la sécurité,etc. ; Cette indépendance s'attachera donc ainsi à l'action du DDTEFP
ou DRTEFP agissant dans le domaine des actions d'inspection de la législation du travail, ce
qui renforce d’ailleurs sa légitimité indiscutable pour "piloter" au niveau local des actions dans
ce domaine.
Le nouveau statut d’emploi créé pour les DRTEFP, qui prévoit que ceux ci, nommés par arrêté du
ministre, sont révocables "ad nutum"-...dans l’intérêt du service....- ainsi qu’un certain nombre de dispositions des décrets et arrêtés du 28 décembre 1994 portant réorganisation des services déconcentrés,
ont néanmoins fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, ainsi que de plusieurs demandes
d’avis auprès du B.I.T émanant d’organisations syndicales: au centre de ces actions, la notion
d’indépendance qui reste une problématique absolument centrale de l’inspection du travail en France,
plus de cent ans après sa création...). Or, le Conseil d’Etat validant le décret 94-1167 du 28 décembre 1994 estime que le DRTEFP lorsqu’il définit les orientations générales de l’inspection du travail
et exerce les pouvoirs propres qu’il tient du code du travail , agit dans le cadre des directives
du ministre sans être placé sous l’autorité du Préfet et que l’attribution au préfet de région de
certains pouvoirs en matière d’organisation et de fonctionnement des DDTEFP et des DRTEFP
ne comporte pas d’incidence sur "l’action individuelle" des inspecteurs du travail en matière de
contrôle de la législation du travail. (CE. Union nationale CGT des affaires sociales et autres du
9 octobre 1996, voir également l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2002 rejetant le recours
formé contre le décret 2000-748 du 1er aout 2000 relatif aux règles d’avancement applicables
aux emplois de DDTEFP et de DRTEFP d’outre-mer). Le même type de raisonnement a
fréquemment été utilisé par le Conseil d’Etat(voir également l’arrêt du 8 juillet 1998 qui valide
l’existence du comité de lutte contre le travail illégal créé par le décret du 11 mars 1997 "considérant que les missions"… "qu’il crée répondent aux besoins d’assurer la coordination
des actions des différents services intervenant dans la lutte contre le travail illégal et ne comportent pas d’incidence sur l’action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle
de la législation du travail"…), lequel reconnaît au passage en 1996 la valeur de "principe général
du droit" à l’indépendance de l’inspection du travail, tout en en circonscrivant très précisément
la portée réelle (voir supra n°16), l’inspecteur du travail est un fonctionnaire qui agit dans un
cadre de légalité et doit se conformer à des instructions dès lors que celles ci ne remettent pas en
cause le principe décrit ci-dessus : indépendance n’est pas autonomie et, elle est d’autant mieux
assurée qu’elle est garantie par l’ensemble du système.
a) Les fondements
128 De manière générale, les agents des services d'inspection du travail doivent être dotés
d'un statut d'agent public leur garantissant la "stabilité dans l'emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue"(Conv.OIT
art. 6); L'organisation du système français, organise cette indépendance, les agents chargés de
l'inspection du travail étant des fonctionnaires d'Etat, recrutés par concours et bénéficiant
des garanties statutaires correspondantes (loi du 13 juillet 1983). Par ailleurs, il a été institué
auprès du ministre chargé du travail, un Conseil National de l'inspection du travail qui doit donner
son avis sur l'état d'application du droit du travail: de composition tripartite, cet organisme ne
s'est encore jamais réuni (décret 83 135 du 24 février 1983, BO 11-868, TR 83/8),alors même
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que sa mise en place constituerait un signe politique significatif de maintenir une fonction
d’inspection forte et crédible.
La participation de l’inspection du travail aux "GIR"(groupes d’intervention régionaux) créés par
la circulaire interministérielle (signée notamment par le ministre chargé du travail) du 22 mai 2002
non publiée au JO pour lutter contre l’économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée, réactive tout récemment le débat sur la portée exacte du principe général
d’indépendance, le Ministère du travail émettant à cette fin une circulaire du 22 juillet 2002 afin
de préciser les modalités de coopération des services déconcentrés à ces actions. Cette circulaire
rappelle notamment que les DRTEFP et les DDTEFP sont les garants de l’indépendance de l’action
d’inspection de la législation du travail et les responsables de la mise en œuvre des politiques dans
le domaine du travail. (Plus récemment voir également la lettre de la MICAPCOR du 24 avril 2003
relative au rôle des SDTEFP au regard des attributions du Préfet par application de l’article 2 de
la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).
b) Les conséquences
129 Cette garantie d’indépendance s’illustre notamment par les "pouvoirs propres" qui sont
confiés à l'inspecteur du travail lorsqu'il statue par voie de décision ; En effet, bien que le
Directeur régional ou le Directeur départemental soient les supérieurs hiérarchiques de l'inspecteur, le fait que ce dernier soit expressément titulaire de "pouvoirs propres" dans un certain
nombre de domaines (représentation du personnel, hygiène sécurité, règlement intérieur, etc.)
leur interdit de le dessaisir d'un dossier pour le traiter eux-mêmes ou le faire traiter par un autre
inspecteur. Rappelons d'ailleurs une nouvelle fois, que les actions d'inspection de la législation
du travail sont exclues de la tutelle du Préfet (Décret du 10 mai 1982 - JO 11 mai ; circulaire
du 12 juillet 1982 - JO 13 juillet).
Par ailleurs, et s’agissant de la dimension pénale le Conseil d’Etat a rappelé que le DDTEFP
"n’est pas investi de pouvoirs de police judiciaire" et qu’il ne peut donc se substituer à l’inspecteur
du travail dans la constatation par voie de procès verbal des infractions en droit du travail.
(CE "Gaillard Bans" du 3 octobre 1997) ce qui renforce la liberté de l’agent dans les suites qu’il
entend donner à son contrôle.
130 La garantie d'indépendance doit néanmoins s'articuler avec la cohérence de l'action administrative : ainsi, comme déjà indiqué, le Conseil d’Etat limite-t-il clairement, et cela a au moins deux
reprises, le champ de l’indépendance aux "actions individuelles" de l’inspection du travail reconnaissant par la même la légitimité de décrets organisant et coordonnant l’action des services de
l’Etat dans le domaine de la lutte contre le travail illégal (voir notamment les arrêts du CE du
8 juillet 1998 rejetant le recours contre le décret 97-213 du 11 mars 1997 créant le comité et la
commission de lutte contre le travail illégal et du 15 février 1999 rejetant le recours contre le décret
96-691 portant création de l’OCRIEST-office central pour la répression de l’immigration irrégulière
et de l’emploi d’étrangers sans titre). De même, au plan local, la décision du DDTEFP qui, par note
de service prononce l’affectation à mi-temps d’un contrôleur du travail à la mission particulière de
prévention et de lutte contre le travail dissimulé et de soutien aux agents de toutes les sections
d’inspection de la DDTEFP, ainsi que la lettre adressée à l’inspecteur du travail lui indiquant que
l’affectation à mi-temps d’un autre contrôleur dans sa section ne paraît pas se justifier et qu’il lui
appartient de réorganiser le travail des agents constituent elles –selon le tribunal administratif de
Lyon -des mesures d’ordre interne qui ne sont pas de nature à porter atteinte ni au principe général de l’indépendance des inspecteurs du travail, ni aux articles 6 de la convention de l’OIT et
L 611-1 et 12 du code du travail. Ce jugement précise toutefois qu’il n’en est ainsi que parce que
le DDTEFP avait pris soin de préciser que les sections d’inspection demeuraient entièrement
responsables des actions de contrôle et que le contrôleur spécialisé devait leur fournir toute
information pour leur permettre d’exercer leur mission (voir rapport sur la situation générale
du contentieux 1998 n°132 p.322 et s. ; voir également note DILTI COLTI).
D’autre part, les agents de l'inspection sont liés par les décisions prises par les autorités admipage
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nistratives qui leur sont hiérarchiquement supérieures, notamment lorsqu'il s'agit de décisions
à caractère économique
(conclusions de conventions du fonds national de l’emploi...), ou de dérogations à la réglementation (circulaire du 15 février 1989 relative à la discrétion professionnelle et à l'indépendance de jugement. BO Ministère du Travail TR 89/17). Cette obligation illustre de manière
ponctuelle l’obligation générale de réserve qui s’impose à tout fonctionnaire, en vertu du statut
général de la fonction publique : ainsi, si l’IT ne peut contester l’interprétation faite par la loi
ou le règlement par son ministère ,il ne peut non plus prendre une position contraire avec sa
hiérarchie dans une réunion publique en présence de l’employeur et des représentants du personnel
en indiquant, en l’espèce ,qu’il avait donné un avis défavorable aux 350 licenciements qui
étaient envisagés (C.ETAT du 4 décembre 1968 "LAMARE" ; voir également le paragraphe 1-3-3 de
la circulaire DAGEMO/BCG déjà citée du 5 janvier 1999).
Néanmoins, et toujours afin de garantir l'indépendance d'un inspecteur du travail, la Commission
d'accès aux documents administratifs a estimé, que n'était pas communicable, le rapport
annuel d'activités d'un seul inspecteur du travail pour une circonscription administrative donnée,
cette communication étant de nature à permettre sur cet agent, l'exercice d'une "influence extérieure indue" au sens de l'article 6 de la Convention n°81 sur l'inspection du travail. (AVIS
CADA "Ministère chargé des Transports" du 16 juin 1988).
Plus généralement, et comme déjà évoqué, le principe d’indépendance tel qu’il vient d’être délimité,
s’articule avec le principe de subordination hiérarchique (art.4 convention n° 81 : l’inspection
est placée sous le contrôle d’une "autorité centrale" habilitée à lui donner des directives au niveau
national ; art.7 du décret 94-1166 du 28 décembre 1994 : le DDTEFP "organise, coordonne et suit
les actions d’inspection de la législation du travail ; art.10 du même texte : le DRTEFP" prépare et
met en œuvre sous l’autorité du Préfet de région les décisions prises "en conférence administrative
régionale et peut susciter des actions communes à plusieurs directions ; Par ailleurs, le Conseil
d’Etat complète le panorama en précisant que la décision de ne pas dresser procès verbal reste
une décision administrative soumise au contrôle certes restreint (à l’erreur manifeste d’appréciation)- du juge administratif, nonobstant la rédaction de l’article 17 alinéa 2 de la convention
81 de l’OIT(C.Etat 3 octobre 1997 "Madame Gaillard-Bans" Rec.p. 332.Voir à ce sujet l’introduction de l’instruction du 28 mars 2002 relative aux procès verbaux et la réponse MICAPCOR
du 20 février 2002 NM cah. n°45 doc.1.578).
Il est donc particulièrement important lorsque l’on aborde cette question essentielle de garder
à l’esprit que la notion est attachée à des actions individuelles clairement identifiées (actions
d’inspection de la législation du travail) exercées dans le cadre d’une fonction, et non à un
grade, et que cette indépendance est concrètement organisée par les textes dans des cas précis
(suites à donner aux interventions, avec la limite liée au contrôle du juge administratif, pouvoir
de décision ou l’inspecteur du travail est identifié explicitement comme la seule autorité décisionnaire).
c) Corollaire de la garantie d'indépendance
131 Implication logique de cette indépendance, l'inspecteur du travail ne peut prendre d'intérêt
direct ou indirect dans une entreprise qu'il contrôle ou qu'il a contrôlée (article 25, loi du 13 juillet
1983 précitée). Cette obligation est également rappelée par la Convention n°81 (article 15 a).
Le cas échéant, les peines prévues pour la répression du délit de "prise illégale d'intérêt" (articles
432.12 du Code Pénal) ou de "prise de participation" par un ancien fonctionnaire (article 432.13
du Code Pénal) pourraient être applicables, indépendamment des sanctions disciplinaires.

2° L'OBLIGATION D'IMPARTIALITE
132 Suite logique de la garantie précédente, l'obligation d'impartialité conditionne à l'évidence la crédibilité des services d'inspection du travail dans leurs relations avec les différents
interlocuteurs dans l'entreprise.
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La circulaire du 15 février 1989 (précitée), précise ainsi que :
- si l'inspecteur du travail doit donner suite aux demandes des représentants du personnel et
informer ceux qui l'ont saisi des résultats de son intervention, son action ne doit pas pour
autant pouvoir être confondue avec celle des représentants du personnel ou des syndicats.
Dans la pratique, il va en effet de soi que l’IT s’assurera personnellement du bien-fondé
des plaintes portées à sa connaissance afin de conserver la maîtrise de son action et sa crédibilité.
- l'inspecteur du travail ne peut donner à l'une des parties concernées des informations ou
des justifications refusées à l'autre, tant à l'occasion de l'instruction des demandes, que
lorsque des précisions complémentaires lui sont demandées (sous réserve des règles relatives au secret et à la discrétion professionnelle).
- lorsque l'inspecteur du travail est amené à expliciter la signification de dispositions législatives ou réglementaires, il doit le faire sous une forme neutre, susceptible d'être donnée
dans les mêmes termes à tout intervenant ; De même, s'il est saisi d'une demande
d'interprétation d'une situation particulière, il doit répondre dans des termes pouvant être
portés indifféremment à la connaissance de l'une ou de l'autre des parties (circulaire
du 15 février 1989 précitée), sous réserve de la confidentialité des plaintes. Pour autant,
cette impartialité n’a de sens que dans le cadre des finalités précédemment rappelées et
ne doit surtout pas aboutir à faire seulement de l’agent de l’inspection du travail un exégète
savant des arrêts de la Cour de Cassation et des circulaires administratives, l’impartialité
n’étant pas une neutralité fade, ni surtout, l’abstention!: l’inspecteur et le contrôleur adoptent
quotidiennement des décisions qui peuvent contredire l’attente des deux parties en présence, et l’impartialité n’empêche pas non plus, les prises de position fondées sur le constat
de l’inapplication de dispositions sanctionnées pénalement ou non.

3° LE SECRET PROFESSIONNEL
Si l'inspection du travail a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public (cf.
infra), elle est également tenue par une obligation de secret, pénalement sanctionnée (sur la
notion de secret professionnel voir l’étude "le secret professionnel" in "le courrier juridique des
finances et de l’industrie" n°10 de juillet/aout 2001, doc INTEFP). Cette obligation de secret
professionnel recouvre deux notions, précisément définies, mais parfois mal distinguées.
a) Les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation.

contenu
133 L'article L 611-11 du Code du Travail énonce que les inspecteurs du travail prêtent serment
devant le Tribunal de Grande Instance (C. Trav. art. D 611-11) de ne pas révéler les secrets de fabrications et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions. La violation de ce serment est punie des peines prévues par
l'article 226.13 du Code Pénal, qui vise le secret professionnel, d'une amende de 15 000 Euro
et d'un an d'emprisonnement. Cette obligation s'étend également aux contrôleurs du travail
bien qu'ils ne soient pas tenus de prêter préalablement serment (C. trav. art. L 611-12, al.4 et 5).
Constituerait ainsi par exemple des violations du secret de fabrication, la révélation des procédés
de synthèse, de formules chimiques, de la composition de produits et de substances obtenus
par l'agent de contrôle, soit lors d'une visite ou enquête, soit auprès de l'I.N.R.S. (voir article
R 231-52, al.5 du Code du Travail). Peu importe la manière dont a été acquise l'information
couverte par le secret (révélations, visites, enquêtes...). L'article 15.b de la Convention n°81 de
l'OIT réaffirme cette obligation de secret qui s'applique aux inspecteurs du travail, même après
qu'il aient "quitté leur service". Rarement invoquée dans la pratique, cette obligation de secret
garde cependant toute son actualité si l’on veut bien considérer la nature des informations qui
peuvent être obtenues par l’inspecteur du travail.
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134 De portée très générale, l'obligation de secret professionnel visant les procédés d'exploitation et les secrets de fabrication interdit-elle à l'agent de l'inspection de témoigner en justice ?
Le Conseil d'Etat estime que le fonctionnaire "ne peut se fonder sur cette obligation pour refuser
de déférer à une citation en justice, alors que certaines questions peuvent faire l'objet de sa
part de réponses, sans violation de ladite obligation ; il lui appartient dès qu'il comparaît
d'invoquer le secret professionnel avant de prêter serment, puis, de s'abstenir de déposer sur
les faits dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère
secret"... (Conseil d'Etat, avis section sociale, séance du 11 juillet 1950). Cette position constitue
le parallèle de la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle, le praticien investi
du secret doit obligatoirement déférer à une convocation en justice, car il ne sait pas par avance
sur quoi il sera interrogé (voir C. Cass. ch. crim. 7 mars 1924, D.H. 1924.244). L'article 109
du Code de procédure pénale précise d'ailleurs que toute personne citée pour être entendue
comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve
des dispositions des articles 226.13 et 226.14 du Code Pénal.
b) Le secret de l'enquête et de l'instruction.
135 La violation de cette obligation constitue l'une des formes de l'atteinte au secret professionnel, et concerne toute personne qui concourt à la procédure : or, l'inspecteur ou le contrôleur
du travail concourt à la procédure pénale puisqu'il transmet son procès verbal au procureur, ce
qui peut avoir pour effet de provoquer la mise en oeuvre de l'action publique, en vertu de l'article
L 611-10 du Code du Travail. Néanmoins, afin de concilier les impératifs de protection de la ou
des personnes visées par le procès verbal, avec le droit à l'information des parties qui ont intérêt
à connaître l'état d'avancement de la procédure, l'instruction ministérielle du 28 mars 2002
reprenant la solution déjà dégagée par la précédente instruction du 14 mars 1986 relative à
l'établissement, la transmission et les suivi des procès verbaux (BO Min. du Travail, 86-15-16)
précise que l'auteur de la plainte doit être informé de la suite qu'il y aura été réservée, afin qu'il
puisse, le cas échéant exercer l'action civile ; Cette même information peut d'ailleurs être donnée
à sa demande à toute personne ou tout organisme intéressé par la suite réservée aux constats
de l'agent (la victime d'un accident du travail, ses ayant-droits, un organisme de sécurité sociale
dans le cadre d'une enquête sur la faute inexcusable) ; Toutefois l'agent verbalisateur indiquera
exclusivement au plaignant qu'il a dressé procès verbal et que celui-ci a été transmis au parquet ; Le procès verbal ne saurait être lui-même transmis. Dans une réponse ultérieure, l'administration du travail précise que si l'inspection n'a pas à faire connaître systématiquement à
une organisation syndicale, les suites de ses interventions, et notamment de l'aviser des procès
verbaux (cf. infra n°203), elle doit par contre indiquer au plaignant, outre l'existence du procès verbal et sa transmission au parquet, la référence des textes violés (rép. MICAPCOR 23 janvier 1990, cah. n° 11). A la différence de l’obligation portant sur les secrets de fabrication et
les procédés d’exploitation, la question du respect du secret de l’enquête et de l’instruction se
pose systématiquement à l’occasion de l’engagement d’une procédure pénale et nécessite donc
une vigilance particulière de la part de l’auteur du procès verbal. Les seuls cas ou un procès verbal
peut ainsi etre communiqué à un tiers sont limitativement énumérés (voir la communication à l’OMI
(office des migrations internationales) des procès verbaux dressés sur la base de l’article L 341-6 du code
du travail : CT art.R 341-39 par exemple).

4° LA DISCRETION PROFESSIONNELLE
136 Distincte de l'obligation précédente, par son étendue et par les conséquences qu'entraîne sa violation, l'obligation de discrétion constitue un principe déontologique fondamental de
l'action de l'inspection du travail, tant son respect conditionne la crédibilité mais aussi
l'efficacité du service. Cette obligation est d’ailleurs aussi ancienne que la fonction (ainsi, les instructions adressées aux inspecteurs divisionnaires par lettre du 17 décembre 1898 qui prescrivent
aux inspecteurs "d’exercer leur action avec assez de circonspection pour qu’il ne puisse venir
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à l’esprit du patron qu’il a été signalé à l’attention de l’inspection"; voir Bulletin de l’inspection du
travail 1901 p.254, idem pour la discrétion relative à l’origine des faits générateurs des enquêtes,
lettre ministérielle du 11 déc.1895)
Cette obligation doit cependant s'articuler avec le devoir d'information du public : les limites du
devoir d'information définissent aussi les contours de l'obligation de discrétion.
137 a) les fondements
12 Fonctionnaires d'Etat, les agents de l'inspection du travail sont tenus, au respect de l'obligation de discrétion en vertu du statut général de la fonction publique (article 26 de la loi du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires JO du 14 juillet 1983). Toutefois, cette
obligation prend une coloration spécifique compte tenu de la nature particulière des fonctions
occupées par les agents de l'inspection du travail, et on la retrouve inscrite dans différents textes
internationaux ou français (Convention n°81 de l'OIT, article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée
sur l'accès aux documents administratifs, circulaire du 15 février 1989, déjà citée, etc.). Si comme
le souligne la circulaire DAGEMO/BCG du 5 janvier 1999 "l’obligation de discrétion professionnelle est instituée dans l’intérêt du service et destinée à protéger les secrets administratifs dont
la divulgation pourrait nuire à l’accomplissement normal des taches ou à la réputation de
l’administration" cet impératif poursuit aussi l’objectif de protection des tiers qui ont "déposé"
leur information avec la certitude qu’elle ne serait pas diffusée… (sur l’obligation de discrétion
voir le rapport public du Conseil d’Etat pour 1995 in "études et documents" n°47, la documentation française).
Il faut enfin préciser que, comme tout manquement à une obligation déontologique, la violation
de l’obligation de discrétion professionnelle est susceptible de sanctions disciplinaires. (circulaire
DAGEMO du 5 janvier 1999 précitée).
b) Portée de l'obligation de discrétion professionnelle.
138 Cette obligation porte sur toutes informations, faits ou documents dont les agents de
l'inspection du travail ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Concrètement, l'information aura pu être révélée au cours d'une visite, d'une enquête
ponctuelle ou à l'occasion d'une audition de salarié, d'une visite, voire, à l'occasion d'une permanence de renseignements du public. Elle joue à l'intérieur du service, mais surtout vis à vis
de l'extérieur.(Sur la difficile mise en œuvre de cette obligation à l’occasion des enquêtes en matière de harcèlement moral, voir réponse MICAPCOR du 5 décembre 2001 NM.cah n°45.1.574).
- vis à vis de la presse (voir circulaire du 14 décembre 1978, BO du Ministère du Travail
TEP 79.1, l'inspecteur du travail doit saisir sa hiérarchie : c'est le Directeur régional qui
donnera les informations au journaliste; Lorsque les questions portent sur une "situation
locale", une discrétion absolue doit être observée dès que des intérêts particuliers peuvent
être lésés... De même l'inspecteur du travail ne doit pas commenter les décisions prises par
lui-même ou toute autre autorité administrative", voir également sur ce point la circulaire déjà
citée du 5 janvier 1999).
- vis à vis d'un parlementaire : fréquemment interpellés par les élus, des suites réservées
aux plaintes dont ces derniers sont eux-mêmes, par ailleurs saisis, les agents de l'inspection
du travail n'ont pas à communiquer d'informations, la réglementation en vigueur ne faisant
jouer aucun rôle aux parlementaires ou aux élus dans le domaine de l'application de
la législation du travail (v. réponse MICAPCOR, 11 janvier 1989, cah. n° 8).
- vis à vis des organisations syndicales : n'enfreignent pas les règles de la discrétion professionnelle, les agents de l'inspection du travail qui indiquent aux unions départementales
des syndicats qui en font la demande, la date de la dernière visite concernant une entreprise, ainsi que les suites données (réponse MICAPCOR 23 janvier 1990, précitée).
- vis à vis des salariés : (sur la possibilité de communiquer la copie de l'horaire de travail
d'une entreprise à un ancien salarié auquel l'horaire avait été applicable – voir la réponse
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positive de la MICAPCOR du 16 octobre 1989, cah. N° 11 ; inversement, les propos tenus
entre un employeur et un inspecteur du travail et qui sont relatifs à une salariée de l’entreprise n’ont pas à être retranscrits dans une attestation exigée par l’avocat de la salariée.
MICAPCOR, N.M. cah.n°44 DOC.1-557 même solution pour les réponses négatives concernant la possibilité de transcrire par écrit et transmettre à un salarié les termes d’un entretien
téléphonique avec son employeur : N.M.cah.n°44 DOC.1.557 , ou de transmettre de sa
propre initiative les informations énumérées à l’article R 324-9 en matière de lutte contre
le travail dissimulé -transmission de la déclaration préalable à l’embauche, N.M. cah. n°42
DOC 1-521).
En revanche, il convient d’informer le salarié des suites données à une visite menée sur sa plainte
son employeur : N.M. cah. n°44 DOC.1.557 , et de transmettre à la demande du salarié les informations énumérées à l’article R 324-9 en matière de lutte contre le travail dissimulé et notamment
la déclaration préalable à l’embauche, N.M.42 DOC 1-521).
De manière plus générale, le Ministère du travail rappelle régulièrement qu’il n’appartient pas
aux services déconcentrés de confectionner et de communiquer au public des listes d’entreprises
(dernièrement, à propos de la communication à un organisme agréé pour la formation des
membres de CHSCT d’une liste nominative des établissements du département possédant un
CHSCT,voir rép. MICAPCOR du 26 décembre 1994 cah.28 : il ne s’agit pas de documents administratifs et la discrétion professionnelle du DDTEFP pourrait être mise en cause; inversement,
il semble possible de communiquer aux organismes qui en font la demande la liste des entreprises qui n’ont respecté aucune des obligations légales relatives à l’emploi des handicapés, voir
MICAPCOR du 2 aout 1994,cah.27).
si l'obligation de discrétion professionnelle est également valable à l'intérieur de l'administration,
elle ne peut toutefois pas être opposée aux fonctionnaires précisément visés par des textes
spécifiques (travail clandestin : article L 324-13 du Code du Travail ; article 83 du code des procédures fiscales ; article 64A du code des douanes… sur les informations relatives à une entreprise et susceptibles d'être transmises à l'administration des douanes : voir réponse MICAPCOR
du 11 juin 1991 (cah. N° 17 ; seuls les documents adressés par l'entreprise à l'administration
du travail en vertu d'une obligation réglementaire de déclaration peuvent être transmis ; sur
la communication à un chef de service d’administration déconcentrée des résultats d’un contrôle
relatif à des cumuls d’emploi, voir rép. MICAPCOR du 22 août 1994,cah.27 ; sur la levée de
l’obligation professionnelle de discrétion professionnelle avec des fonctionnaires étrangers en
matière de lutte contre le travail dissimulé, voir N.M. cah.n°44 DOC 1-548. Sur les relations
avec la DRIRE voir lettre MICAPCOR du 29 avril 2002 NM. cah.n°45).La directive européenne
96-71 du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une
prestation de service prévoit en outre dans son article 4 une "coopération d’information" entre
les administrations publiques chargées du contrôle de la législation du travail(pour la France sont
concernées au premier chef la DRT et la DILTI).
Discrètion professionnelle et relations de l'inspection du travail avec la justice :
Quelle que soit la juridiction, l'agent convoqué devra déférer (cf. supra) si la force de l'obligation
de discrétion varie néanmoins suivant la nature des intérêts en jeu, quelques illustrations peuvent
éclairer la complexité d’un cadre juridique, somme toutes assez mouvant, fixé essentiellement par
des réponses de la MICAPCOR:
139 devant le juge civil : sous contrôle de la cour de cassation, les agents de l'inspection
du travail peuvent se prévaloir d'un "motif légitime" au sens de l'article 206 du nouveau code
de procédure civile pour ne pas révéler des faits confidentiels par nature ou qui leur auraient
été confiés avec la conviction qu'ils ne seraient pas dévoilés (rép.min. 1er décembre 1986 JOAN
22 juin 1987 et avis du Conseil d'Etat du 11 juillet 1950; réponse MICAPCOR du 22 mars 1989,
cah. n° 9). Par ailleurs, l'inspecteur du travail ne doit pas accepter la mission d'expertise
confiée par un conseil de prud'hommes aux fins de déterminer si le motif d'un licenciement
individuel avait une cause économique (N.C.Pr.civ. art. 267) ; cette mission pourrait en effet
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le conduire à porter une appréciation sur la politique économique de l'entreprise, appréciation incompatible avec sa mission de contrôle et le devoir de réserve et de discrétion (voir réponse MICAPCOR
du 8 oct. 1987 sur les refus que doit opposer un agent de l'inspection du travail désigné comme
expert par une juridiction civile, tribunal des affaires de sécurité sociale ou conseil de prud'hommes :
réponse MICAPCOR du 29 janv. 1988 (cah. n° 5) et 20 déc. 1988 (cah. n° 8) ; la mission de
contrôle de l'application de la législation du travail est incompatible avec l'intervention dans
les litiges d'ordre privé, cela afin que les agents de l'inspection ne puissent être suspectés de
manquer aux règles d'objectivité ou de discrétion) ; Ainsi, il ne pourra communiquer la teneur
d'une lettre qui lui a été adressée (réponse MICAPCOR du 7 août 1987, cah. n° 4 ; plus récemment, voir réponse MICAPCOR du 3 juillet 2000 NM. cah. n° 41.doc.1.495) ; Par ailleurs et de
manière générale, lorsque le juge du contrat de travail a été saisi, les agents de l'inspection doivent s'abstenir de toute prise de position, car si l'obligation de discrétion professionnelle doit
fléchir devant un intérêt d'ordre public, elle reprend toute sa force quand les intérêts civils sont
seuls en jeu (circulaire du 15 fév. 1989 BOMT TR 89.17). A l'évidence, ce principe n'interdit
pas à l'inspection du travail de dresser procès-verbal alors que le juge civil est saisi : Dans ce
cas l'ordre public est en jeu. (sur ces questions, voir dernièrement N.M. cah. n°41 DOC 1-495,
N.M. cah. n°42 DOC 1-518, N.M. cah. n°40 DOC 1-468).
140 devant le juge pénal : que le juge pénal agisse par voie de la commission rogatoire ou
que l’inspecteur ou le contrôleur soit convoqués pour être entendu en qualité de témoin assisté,
dans le cadre de l'instruction ou au moment de l'audience, il apparaît qu’il doit apporter son
concours, sous réserve de ne pas révéler des faits confidentiels par nature ou qui lui ont été
révélés avec la certitude qu'ils ne seraient pas dévoilés (…). Ainsi, un inspecteur du travail qui
a mené une enquête sur le licenciement d'un représentant du personnel et qui est requis par
le juge d'instruction dans le cadre d'une information ouverte pour détournement de fonds, doit
déférer. Néanmoins, s'il doit donner toute information nécessaire sur les faits qu'il a personnellement constatés ou dont il a été témoin, ou encore, ceux qui sont établis par les documents
présentés par l'employeur, il ne saurait par contre faire état des déclarations qu'il a recueillies
à l'occasion de son enquête, auprès des préposés de l'employeur ou d'autres salariés. En effet,
ces déclarations ont été faites dans des formes autres que celles prévues par le code pénal ou
le code de procédure pénale, et les personnes entendues avaient la conviction qu'il ne serait
pas fait état de leurs propos. L'inspecteur ne saurait non plus donner la liste des personnes
entendues, sans enfreindre la règle de discrétion professionnelle. Il appartiendra alors au juge
pénal d'établir la liste des témoins qu'il souhaite entendre à la demande de l'une ou l'autre des
parties ou, en fonction des éléments recueillis lors de l'enquête (réponse MICAPCOR du 6 oct.
1986, v. cah. n° 2). Par contre, l'inspecteur du travail pourra faire état des termes dans lesquels
il lui a été demandé l'autorisation de procéder au licenciement (réponse précitée). Enfin, s'il est
requis dans le cadre d'une procédure de "réquisition à personne qualifiée" (art.60, 77.1, 151 à
155 du code de procédure pénale), l'agent de contrôle doit déférer; toutefois, agissant alors
dans le cadre fixé par la réquisition, il perd les pouvoirs et les attributions attachés à son statut.
En conséquence, il ne peut plus effectuer d'actes relevant de ce statut et perd ainsi le droit d'entrée
et tous ses pouvoirs propres, tels que, constatation, audition, verbalisation (rép. MICAPCOR
du 9 fév. 1993 ; voir également réponse MICAPCOR du 27 juin 2002NM cah. n°45.doc1.576).
En résumé, il convient donc de déférer en ne révélant toutefois en aucun cas la source des plaintes,
le fait qu’un établissement ait été visité à la suite d’une plainte, les termes des conversations
sur des matières relatives à l’application des dispositions légales si l’interlocuteur était en droit
de penser que ses propos resteraient confidentiels. (N.M. cah. n°44 1-551). Par ailleurs, l’agent
de l’inspection conserve son indépendance d’action par rapport au juge d’instruction et aux
experts qu’il a éventuellement désignés. Toutefois, l’action judiciaire prime en toutes circonstances dès que l’enquête du juge d’instruction et celle de l’inspection sont en concurrence.
Si l’agent, qui ignore le contenu et le déroulement de l’instruction estime qu’une investigation
particulière est indispensable à la découverte d’un élément essentiel et à l’identification
d’éventuelles in fractions, il doit en alerter par écrit le procureur de la République. (note de
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la MICAPCOR du 2 février 1998). En tout état de cause, lorsqu’un agent de contrôle est convoqué
par le juge pénal, il y a tout intérêt à ce que le DDTEFP prenne préalablement l’attache du magistrat
concerné pour lui rappeler le cadre de l’action d’inspection du travail.
141 Devant le juge commercial :
Sur la communication d’informations détenues sur une entreprise à un juge commissaire du tribunal de commerce en application de l’article 19 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 (renseignements
de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière d’une entreprise) voir réponse MICAPCOR du 2 août 1994 (cah. n°27 : oui,sous certaines réserves),
C. La confidentialité des plaintes.
142 Illustration spécifique de l'obligation de discrétion professionnelle applicable aux agents
de l'inspection du travail, l'obligation de préserver la confidentialité des plaintes, est consacrée
au niveau international par l'article 15C de la Convention n°81 de l'OIT, selon lequel "les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur
signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront
s'abstenir de révéler à l'employeur,(...) qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme
suite à une plainte" (voir également arrêté du 12 mars 1986 pris pour application de la loi du
17 juillet 1978 JO du 19 mars 1986 : cf. infra n°147). Une distinction doit être faite entre une
confidentialité absolue qui concerne l'origine, la source même de la plainte (identité du plaignant) et qui est opposable à tous (juge pénal compris), et une confidentialité relative qui
concerne l'existence même d'une plainte et son contenu et qui n'est applicable qu'à
l'employeur ou à ses représentants (note MICAPCOR du 1er juin 1987, v. cah. n° 3). Principe
essentiel de l'action des agents de l'inspection du travail, cet impératif déontologique implique
par exemple que, saisi d'une plainte, l'inspecteur du travail n'en fasse pas état, mais caractérise
l'éventuelle infraction ou le manquement en utilisant le mode d'intervention ordinaire de
l'inspection, la visite d'établissement (circ. du 15 février 1989 précitée) ; Il devra également
s'abstenir de faire état d'une réclamation, s'il intervient par écrit pour demander des éclaircissements sur une situation de travail, peu important l'approbation orale du salarié (v. rép.
MICAPCOR précitée) De même, lors de la rédaction des procès verbaux transmis au procureur,
"il convient que la présentation des déclarations recueillies, n'entraîne aucune difficulté pour
les déclarants". (sur la responsabilité de l’Etat en cas de divulgation par la DDTEFP de l’identité de
l’auteur d’une dénonciation, voir fiche du contentieux général DAGEMO n° 99043 ; par ailleurs
l’instruction du 28 mars 2002 relative aux procès verbaux de l’inspection du travail distingue
bien selon que l’agent de contrôle est saisi d’une plainte ou qu’il agit de sa propre initiative :
dans le premier cas, l’obligation de confidentialité est entière, dans le second cas, cette obligation n’existe plus dès lors que l’agent de contrôle agit de sa propre initiative, ce dernier devant
simplement s’assurer de l’accord du salarié pour faire figurer ses déclarations dans le procès
verbal, un refus de témoigner ne pouvant alors constituer un obstacle à fonctions).
Ainsi, l'agent de contrôle ne pourra révéler l'identité des salariés qui ont demandé son intervention,
ni même indiquer qu'il a agi à la suite d'une plainte (instruction ministérielle du 28 mars 2002).
Cette obligation revêt dans la pratique une importance cruciale pour les salariés dont la pérennité
de l’emploi dépendra souvent du respect de cette "règle d’or"de l’inspection. Dans la pratique,
on pourra recommander au salarié de saisir lui même l’employeur en indiquant qu’il transmet
copie du courrier à l’inspection du travail, particulièrement lorsque la visite d’inspection ne permet
pas à elle seule de garantir le respect de la règle violée (ex : communication par l’employeur des
disques au salarié qui lui en fait la demande, art.14 du règlement CEE 38.21.85 ; dans un domaine
voisin, il a par ailleurs été rappelé par la chambre sociale de la cour de cassation "que le fait
pour un salarié de porter à la connaissance de l’inspecteur du travail des faits concernant
l’entreprise et lui paraissant anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de qualification pénale,
ne constitue pas en soi une faute". Cass.soc.14 mars 2000, PITRONc./CUNEAZ).
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143 Une atténuation est néanmoins prévue par l’article 15 de la convention 81 qui indique
que ce principe est général "sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait
prévoir": cette réserve est à rapprocher de l’article L-324-13 du code du travail qui précise qu’en
matière de lutte contre le travail dissimulé, les agents de l’inspection du travail peuvent transmettre aux autres agents habilités à lutter contre cette forme de travail illégal, tous renseignements
et tous documents nécessaires à cette mission. Il semble cependant de bonne pratique administrative de rendre anonymes les documents avant de les transmettre à une autre administration,
la pérennité de l’emploi –enjeu auquel ne sont peut être pas aussi sensibilisés d’autres corps de
contrôle- pouvant ,là encore, être menacée.

5° LE DEVOIR D'INFORMATION DU PUBLIC ET SES LIMITES.
144 Selon l'article 27 du statut général de la fonction publique, les fonctionnaires ont le devoir
de satisfaire aux demandes d'information du public, dans le respect des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel (cf. supra). Cette obligation qui a pour objectif d'accroître
la transparence de l'action de l'administration et qui est applicable aux agents de l'inspection
du travail, est organisée par différents textes et notamment la loi du 17 juillet 1978 modifiée
(loi 78.753, JO du 18 juillet 1978, modifiée par la loi 2000-321 du 12 avril 2000) relative à
l'accès aux documents administratifs. D'autres textes participent également de cette transparence : la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public (loi 79.587, JO du 12 juillet et 13 juillet 1979 :
cf. infra n°149.Quant au décret 83.1025, JO du 03 décembre 1983 ses dispositions ont été
abrogées et remplacées par celles de la loi précitée du 12 avril 2000). L'inspection du travail est
soumise, à des intensités diverses aux obligations imposées par ces textes ; Néanmoins des limites sont posées à ce devoir d'information de l'employeur, des salariés, de leurs représentants ou
des personnes intéressées à différents titres.
a) L'accés aux documents administratifs.
145 les principes
(sur l’ensemble de la question voir "le droit d’accès et à la communication des documents
administratifs par les DDTEFP" note de synthèse de la MICAPCOR de novembre 1996 et actualisation de juillet 2001 intégrant les modifications issues de l’article 7 de la loi du 12 avril 2000
Les synthèses de la mission n° 1 Juillet 2001 DAGEMO, lire également "l’accès aux documents
administratifs détenus par l’inspecteur du travail", Y.Claisse et P.Bendjou in "la semaine sociale
LAMY" du 5 juin 2001 n° 1031).
L'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifié par l’article 7 de la loi du 12 avril 2000, précise
que toute personne a le droit d'accès aux documents administratifs. Ce droit d’accès a d’ailleurs
été consacré par le conseil d’Etat comme une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques (C.Etat 29 avril 2002 " Ullman "). La notion de documents nominatifs disparaît donc au profit de la notion de documents non communicables définie à l’article 6-I
de la loi modifié qui identifie les documents dont la communication porterait atteinte :
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à
de telles procédures (…),
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Sont ainsi considérés comme documents administratifs, tous dossiers, rapports, études, comptes
rendus, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui
comportent une interprétation du droit positif ou une description de procédures administratives,
avis, prévisions, et décisions qui émanent de l’Etat(….).Ces documents peuvent revêtir la forme
d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels,de documents existant sur supports informatiques
ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Ont en principe un
caractère administratif tous les documents détenus par l’administration, qu’ils en émanent ou
qu’ils lui aient été adressés. Encore faut il toutefois que les documents présentent un caractère

page

88

suffisamment achevé, ce qui n’est pas le cas d’un brouillon ou de notes provisoires (CE, 28 novembre 1990).
146 les modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs
Concrètement, la demande s'effectuera par consultation gratuite au service de renseignements de la
Direction Départementale du Travail (DDTEFP), ou par délivrance de copies en un seul exemplaire,
aux frais du demandeur , et cela, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation
du document (article 4 loi du 17 juillet 1978). Il est à noter que le refus de communication est notifié
au demandeur sous forme de décision écrite et motivée et que le silence gardé par l'administration
pendant plus d'un mois vaut décision de refus de communiquer les documents sollicités ( décret 88.455
du 28 avril 1988 JO du 30 avril 1988). Un recours peut alors être formé devant la C.A.D.A. (commission d'accès aux documents administratifs) dans un délai de deux mois à compter du refus de communication ; la commission notifiera son avis à l'administration dans le mois de sa saisine. C'est
d'ailleurs dans ce cadre que la C.A.D.A. a été amenée à préciser les limites du devoir d'informer pour
l'inspection du travail (cf. infra). L'administration devra alors faire connaître sa position dans un délai
d'un mois, un nouveau silence gardé pendant deux mois valant refus. Dans ce cas l'administré pourra,
selon les règles du contentieux administratif de droit commun (cf. infra n° 78), former un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Il est à noter que selon un texte déjà un peu ancien
c’était l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) qui devait centraliser les demandes émanant
du public, ainsi que celles de la CADA (note cabinet min. TEFP 235 du 22 mai 1987). D’autre part
les demandes de communication de documents administratifs doivent faire l’objet de l’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin 2001 (note MICAPCOR NM
cah. n°45. Doc.1.582).
147 dans quels cas l'inspection du travail peut-elle refuser de communiquer certains documents ?
L'article 6-I modifié de la loi du 17 juillet 1978 énumère donc la liste des documents administratifs non communicables, et l’article 6-II les documents qui ne sont communicables qu’à
la seule personne in teressée.Le ministère du travail, la CADA et parfois le Conseil d’Etat ont
ainsi développé une jurisprudence sur la plupart des domaines d’intervention de l’inspection du
travail : Ainsi, ne seront pas communicables les documents des salariés ou de leurs représentants dont la consultation porterait atteinte :
- "au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures" (ex : les procès verbaux; sur ce point voir "secret professionnel" n°133 supra- et "procès verbal" infra n°194 et suivants).
- au "secret de la vie privée, des dossiers personnels ou médicaux".
- au "secret en matière industrielle et commerciale".
- et de façon générale, "aux secrets protégés par la loi".
Un arrêté du 12 mars 1986 (JO du 19 mars 1986) fixe, pour le ministère du travail, et donc pour
l'inspection du travail, la liste des documents ne pouvant être communiqués. Ainsi, par exemple
porterait atteinte au secret industriel et commercial : par exemple, la communication d'informations techniques, commerciales, comptables ou financières produites par une entreprise
sollicitant une aide de l'Etat; Ainsi, les documents en vue d'obtenir la mise en chômage partiel, le licenciement pour motif économique du personnel ne sont pas communicables.
Dans les relations avec l'inspection du travail, un certain nombre de précisions concrètes ont
été ultérieurement apportées, les avis de la CADA, les décisions de justice ou les réponses
du ministère du travail, étant motivées soit par le caractère secret des documents demandés
(cf. supra) soit en raison de leur nature même, pour refuser la communication des documents
suivants voir également " l’accès aux documents détenus par l’inspecteur du travail in la semaine
sociale LAMY 5 juin 2001 n° 1031) :
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- le dossier d'établissement qui rassemble et classe les informations concernant une entreprise ne constitue pas un document administratif, pris en sa globalité, même si certaines
informations, prises isolément, peuvent avoir ce caractère (CADA, avis du 11 octobre 1984).
- de même les notes informelles, études préparatoires à une décision qui n'a pas encore été
prise (cf. circ. du 14 mars 1986, MTEFP) : il ne s'agit pas de "documents administratifs".
- les témoignages écrits et les certificats médicaux remis à l'inspecteur du travail par un
employeur à la suite de coups et blessures dont ce dernier aurait été victime, et ceci dans
le cadre d'une procédure de licenciement de salariés protégés ne sont pas communicables à
une union locale de syndicats (réponse MICAPCOR du 26 avril 1988, N.M. v. cah. n° 6).
- la communication des témoignages reçus des salariés d'une entreprise par l'inspection
du travail, dans le cadre d'une enquête sur demande d'autorisation de licenciement
d'un représentant du personnel ne sont pas communicables (v. avis CADA : SOUCHON
14 déc. 1987, v. cah. n° 7).
- la liste du personnel dont le licenciement pour motif économique est envisagé n'est pas
communicable à une organisation syndicale sauf si cette dernière produit un mandat
exprès de chaque salarié concerné, et pour la seule partie qui concerne ces salariés (V.
rép. MICAPCOR du 3 juil. 1992, v. cah. n° 20) ; Cette même liste est accessible aux salariés qui en font la demande individuellement et là encore, uniquement pour la partie de
la liste qui les concerne : ce document est en effet un document nominatif au sens de la
loi du 17 juillet 1978 avant sa modification par la loi du 12 avril 2000 (articles 1 et 6 bis
de la loi : CADA : LEKEUX du 23 fév. 1984).
- La liste des entreprises du département qui ont conclu un accord de réduction du temps
de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 (loi "de Robien") est ,quant à elle, communicable à une association de cadres en recherche d’emploi (N.M. ch n°41 DOC.1-497).
De même, le rapport établi par l’inspection du travail à l’attention du ministère dans
le cadre du renouvellement d’une convention "de Robien" peut être communiqué à un syndicat de l’entreprise qui en fait la demande car il s’agit bien d’un document administratif,
mais pas les lettres d’observation jointes à ce rapport (N.M.41 DOC.1-498).
- La communication de documents à un salarié en litige avec son employeur ("ne sont pas
communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication
porteraient atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d’opérations préliminaires à de telles procédures", doc. MICAPCOR .NM. cah n°45).
- la liste des bénéficiaires des réglementations relatives aux travailleurs handicapés et mutilés
de guerre : Non (car elle contient des informations nominatives ; CADA : avis POUHAER
du 28 mars 1985). Inversement, voir la note de la MICAPCOR qui donne un avis favorable
à la communication à un salarié handicapé de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi soigneusement expurgée des renseignements sur l’activité de l’entreprise et pouvant consulter
des secrets commerciaux, et des informations qui relèvent de la vie privée des salariés intéressés.
Enfin, la liste des entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d’emploi de
travailleurs handicapés n’a pas à être communiquée : elle constitue un document dont les informations sont soumises au respect de la vie privée (N.M. cah n°40 DOC.1-475).
- Position essentielle dans le contexte actuel eu égard à la forte implication des services de
l’inspection du travail dans ce domaine, les documents qu’elle détient n’ont pas à être
communiqués à la Fédération Nationale des accidentés du travail (FNATH), ces demandes de communication s’inscrivant dans le cadre du contentieux de la réparation et relevant
exclusivement de la compétence des tribunaux civils. (N.M. cah n°41 DOC.1-499).
- de manière générale, les documents relatifs à la constatation d'infractions au doit du travail sous forme de notifications, d'observations, de mises en demeure, ou de rapports
établis à la suite d'une enquête ne sont pas communicables, car s'inscrivent par nature,
comme les procès verbaux, dans des opérations préliminaires à des procédures judiciaires.
Au surplus, le code du travail a défini précisément dans quel cadre pouvaient être communiquées les observations suite aux interventions.
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- les procès verbaux ne sont pas des documents administratifs communicables (v. CADA "inspecteur du travail du Val d'Oise" 8 juillet. 1982, note MICAPCOR NM cah n°45.doc.1.568) :
De manière plus générale, les procès verbaux de l'inspection du travail ne sont pas des actes
administratifs (sur la nature juridique des procès verbaux cf. infra).
Il convient d'observer que même lorsqu'un document administratif entre dans l'une des catégories
fixées par l'arrêté du 12 mars 1986, l'interdiction de communiquer peut-être levée au bénéfice des personnes qui sont directement et personnellement concernées par le document à caractère nominatif.
Sont ainsi considérés comme nominatifs, les documents qui portent une appréciation ou un jugement
de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable.
- La lettre de licenciement adressée par une entreprise à un délégué du personnel dont
l’inspection du travail a eu connaissance n’est pas communicable à l’avocat de cette entreprise : une lettre est la propriété de son destinataire qui doit seul pouvoir en disposer.
(N.M. cah n°40 DOC 1- 472).
- Sous l’empire des textes antérieurs les documents nominatifs étaient ainsi communicables
aux intéressés eux-mêmes, sans que des motifs tirés du secret en matière industrielle ou commerciale puissent leur être opposés (circulaire min du 14 mars 1986). Ainsi, un salarié peut
accéder au dossier de licenciement pour motif économique qui le concerne, après qu'aient
été occultés les éléments nominatifs qui lui sont étrangers (circulaire du 14 mars 1986 et avis
CADA "LECLERC" du 6 sept. 1984). Cette position devrait être- a fortiori- confirmée actuellement.
- Toutefois, dans le cas ou un recours hiérarchique a été formé contre une décision d'un
inspecteur du travail, la demande de communication d'un rapport établi par l'inspecteur
du travail ou le DRTEFP devra être adressé au ministre (circulaire 93.23 du 4 oct. 1993
relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et
C Etat du 14 février 1992, "Monsieur TRANQUILLE", rec. CE, tables 1992, p. 988 :
la communication de ce rapport n'est pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif).
- Sur la communication de documents administratifs à d’autres administrations ou organismes, voir note MICAPCOR de juillet 2001 p.24 et suivants.).
148 le cas des accidents du travail.
- Par deux arrêts du 21 septembre 1990 ("Thomé", rec. CE, tables 1990, p. 1009) et du
20 décembre 1991 ("MONTINI", rec. CE, tables 1991, p. 1222), le Conseil d'Etat saisi du
refus de communication des rapports d'enquêtes établis par l'inspection du travail à
la suite d'accidents du travail a retenu une position moins restrictive que celle retenue par
l'administration (circ. du 14 mars 1986 précitée). Désormais, deux cas de figure peuvent
être distingués :
- soit l'accident du travail a été porté à la connaissance de l'autorité judiciaire : dans ce
cas, tous les documents relatifs à cet accident, dont les rapports d'enquête, les réponses
de l'inspecteur du travail à des demandes d'avis complémentaires, émanant du juge pénal,
revêtent le caractère de "documents judiciaires et sont de ce fait, non communicables".
Dans ce cas l'accès à ces informations, se fera dans le cadre d'une constitution de partie
civile, ou dans le cadre prévu par l'article L 455.2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
- soit l'accident n'a pas donné lieu à la saisine de l'autorité judiciaire, aucune infraction
n'ayant été relevée ; Dans ce cas, les rapports d'enquête peuvent alors être communiqués
s'ils respectent les règles de discrétion et de secret professionnel. Toutefois, il appartient
à l'administration d'apprécier si l'occultation des informations confidentielles est de nature
à rendre le document incompréhensible au demandeur, et donc non susceptible d'être
communiqué (instruction min 93.19 du 3 août 1993, non parue au BO). Par ailleurs,
la victime se verra indiquer qu'elle peut dans tous les cas demander à la Caisse régionale
d'assurance maladie, communication du rapport d'enquête éventuellement établi par ses
services sans que des motifs tirés de la vie privée ou du secret en matière industrielle ou
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commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent leur
être opposés (art. L 455-3 nouveau, du code de la sécurité sociale).
b) Les relations de l'administration avec les citoyens :
les apports de la loi du 12 avril 2000 :
149 Le devoir d'information du public est organisé de manière plus globale par la loi du
12 avril 2000 :
Généralités :
L’accès aux règles de droit est érigé en règle d’action générale pour l’administration. De même
,au plan de la relation quotidienne aux citoyens, toute personne a le droit de connaître le nom,
le prénom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande (Loi
du 12 avril 2000, art.4).
Par ailleurs, toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter
une demande ,produire un document, peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date
prescrite au moyen d’un envoi postal le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique permettant d’authentifier la date d’envoi. Ces dispositions générales
doivent toutefois trouver à s’écarter lorsque le code du travail organise une procédure précise.
Enfin, exception faite des cas ou il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui
doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu’après
que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et à sa
demande, des observations orales (Loi du 12 avril 2000, art 24 ; cette procédure doit particulièrement trouver à s’appliquer dans le cas des sanctions administratives telle que celle qui est
prévue par les dispositions de l’article L 324 –13-2 du code du travail concernant la privation
des aides à l’emploi en matière de travail illégal ; voir n° 125 bis).
Deux questions ont été particulièrement renouvelées et ont modifié les solutions apportées par
le décret du 28 novembre 1983 désormais partiellement abrogé :
- sur l'obligation de transmission à l'autorité compétente (article 20 de la loi du 12 avril 2000).
Reprenant les termes de l’article 7 du décret du 28 novembre 1983, la loi nouvelle précise que
lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière
la transmet à l’autorité compétente et en avise le demandeur. L’intérêt des nouvelles dispositions
est cependant de prévoir le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet (qui court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie, cas de la demande d’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel
par exemple) ou une décision implicite d’acceptation (qui court à compter de la date de réception par l’autorité compétente, demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires par exemple voir CT art. R 212-11, solution qui avait d’ailleurs été retenue par le Conseil
d’Etat : CE, 31 mai 1989, " SA Baltz, Sanirec, rec. p. 969).
- Sur l’obligation d’accuser réception des demandes (article 19 de la loi du 12 avril 2000)
Toute demande adressée à une autorité administrative doit faire l’objet d’un accusé de réception. Le contenu et les modalités de cet accusé de réception ont été définis par le décret
n°2001-492 du 6 juin 2001 (JO du 10 juin 2001). Pour l’inspection du travail, cette procédure
revêt une réelle importance compte tenu de la naissance implicite de décisions créatrices de
droit et de décisions implicites d’acceptation, en effet l’article 19 alinéa 3 précise que lorsque
l’accusé de réception n’a pas été envoyé, les délais de recours ne courent pas à l’encontre de
l’auteur de la demande qui peut attaquer la décision implicite à tout moment, sauf si une décision
expresse est intervenue avant l’expiration du délai au terme duquel est née la décision tacite.
IL est donc essentiel de formaliser les accusés de réception, tout en gardant à l’esprit que seules
les demandes complètes font courir les délais au terme duquel sont susceptibles de naître les
décisions tacites, ce qui revêt une importance particulière dans le domaine de l’inspection du
travail (voir notamment l’application de cette disposition au mécanisme de la dérogation
"machines dangereuses" prévu par l’article R 234-22 du code du travail) .
page

92

B Quels sont les moyens à disposition de l'inspecteur du travail ?
Note : Le lecteur retrouvera dans cette partie, des développements qui ont également été abordés
dans le fascicule "Droit pénal et éléments de procédure pénale", Cahiers de l’INTEFP, mai 1999
(nouvelle édition à paraître, 2004), et qui prennent en compte les derniers textes législatifs intervenus depuis cette date).

1° Droit d'entrée dans les locaux de travail :
150 Sources internationale et nationale
Convention OIT n° 81 (source internationale)
Cette liberté d'accès dont la reconnaissance conditionne à l'évidence l'ensemble de l'action est
reconnue sans ambiguïté aux agents de l'inspection : l'article 12 de la convention n° 81 de
l'OIT précise à cet égard, que "les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs
fonctions seront autorisés" :
- à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans
tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection,
- à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujetti au contrôle de l'inspection (....).
Code du travail (norme nationale).
Les articles L.611-8 et 12 du Code du travail reprennent cette règle en droit français, qui rappellent
que les inspecteurs du travail ont entrée dans tous les établissements où sont applicables les règles
au régime du travail ;
- "Les inspecteurs du travail et de la main d’œuvre ont entrée dans tous les établissements
où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l’article
L 611-1 à l’effet d’y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l’article L 721-22.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent (…)"
- "Les contrôleurs du travail et de la main d’œuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail ont à assurer l’exécution (…)"
signalons que les textes relatifs au contrôle des régimes de protection sociale confèrent aux
agents de contrôle de l'inspection du travail en agriculture
(SDITEPSA ), le droit d'entrée également dans les établissements n'employant pas de salariés
(C. rural., art. 1244-2).
Il est nécessaire de souligner le caractère particulier qui s’attache aux établissements privés, titulaires de marchés classés "secret" pour le compte de la défense nationale. Une circulaire du
ministère des affaires sociales du 26 juin 1986 précise que les établissements, qui à l’occasion
de l’exécution d’un marché, sont dépositaires d’informations classifiées restent contrôlés dans
les conditions de droit commun, sous réserve de l’obligation des mesures de protection réglementaires rappelées par la directive interministérielle n° 628 du 22 mai 1986 (Voir supra n° 37).
Il existe donc des modalités particulières d’accès à ces locaux de travail.
Les modalités pratiques du droit d’entrée dans les établissements doivent être rappelées précisément : l'enjeu est de taille pour le chef d'entreprise puisqu'il s'expose, le cas échéant,
aux sanctions prévues pour le délit d'obstacle (C. trav., art. L. 631-1, voir infra n° 169).
Note : le lecteur pourra se reporter utilement à l’article de Haritini MATSOPOULO "les investigations de certains fonctionnaires dans les locaux des entreprises", (Petites affiches, 19 juillet 2001,
n° 143, p. 4 et s.)
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151 L'agent de contrôle doit-il prévenir de sa visite ?
L'efficacité des actions d'inspection du travail est fréquemment conditionnée par leur caractère
inopinée ; à la différence d'autres corps de contrôle (le fisc, en général; quant à l’URSSAF, elle
a la possibilité de mener des contrôles inopinés, seule la pratique conduisant le plus souvent à
une information préalable de l’employeur ; Voir "pouvoirs d’investigation de l’inspecteur URSSAF" , bull. d’actualité, Lamy social, n° 124, avril 1999), l'inspection du travail a, quant à elle,
le droit de pénétrer dans les entreprises sans avertissement préalable ; ce droit trouve sa source
dans la Convention n° 81, OIT, art. 12.
De la même façon, le code du travail, en ses articles L 611-8 et L 611-12, n’a prévu aucune
restriction de l’exercice du droit d’entrée dans les lieux de travail, qui peut en toute légalité
s’exercer sans avertissement préalable de l’employeur.
Il est dans la majorité des cas souhaitable d’user largement de cette prérogative pour conserver
toute son efficacité à l’action d’inspection, et pour éviter des dissimulations de toute nature,
qui seraient préjudiciables à la constatation des infractions. Cette pratique se révèle utile aussi
en matière de contrôle de la réglementation de la durée du travail, d’emploi (travail dissimulé),
et surtout dans le domaine de la santé et de la sécurité.
User de ce droit ne signifie pas non plus en abuser, et il peut être utile de signaler son passage,
lorsque le motif de la visite nécessite au contraire la présence indispensable de l’employeur pour
recueillir des éléments en matière d’emploi ou de formation professionnelle par exemple.
Dans la pratique, le droit d’entrée et de visite inopinée est la prérogative la plus difficilement
admise par de nombreux employeurs (Voir Philippe AUVERGNON " Inspection du travail, quelle utilité aujourd’hui ?", Revue française des affaires sociales, 1992, n° 4, p. 24)
Rappelons enfin qu’une note du 9 août 1988de la Mission d’appui (N.M. Cahier n° 7, Doc
1-74) indique que "conformément aux dispositions de droit interne et de droit international,
l’inspecteur du travail n’était nullement astreint à aviser au préalable l’employeur de sa visite.
Il doit seulement lors de son arrivée dans l’établissement faire connaître sa présence au chef
d’entreprise ou d’établissement, afin que celui-ci prenne toute disposition utile, et notamment,
l’accompagner ou le faire accompagner par un de ses préposés. Ce n’est que si un motif grave
le lui interdisait (nécessité d’intervenir avec discrétion, seule façon d’établir une infraction par
exemple) que l’inspecteur ou le contrôleur se trouverait délié de cette obligation." (Voir infra
n° 155). La cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser que le droit d’entrée s’exerce
sans avertissement préalable, de jour comme de nuit.
Le recueil préalable par les agents de contrôle de l’inspection du travail d’indices précis leur permettant de croire qu’un travail y était effectué et dès lors que le travail n’était pas effectué dans
des locaux habités, justifie une visite nocturne et ne rend pas irrégulier le procès verbal en
la circonstance (C. cass. ch. crim 11 mai 1999 QU Fabienne épouse SHU)
152 Peut-on s'opposer à l'entrée de l'agent de contrôle dans l'entreprise ou
lui demander de revenir ultérieurement ?
Quiconque s'oppose à l'entrée de l'inspecteur ou du contrôleur dans les locaux de l'établissement commet un délit d'obstacle ; il appartient à l'agent de contrôle seul, en fonction de
la nature des investigations qu'il entend mener, et des circonstances concrètes de la situation,
de prendre la décision de différer tout ou partie du contrôle ou de le mener immédiatement à
son terme. (Voir infra n° 169)
153 Doit-il justifier de sa qualité ?
Si l'article 12 de la Convention n° 81 en prévoit la possibilité, (les agents de contrôle devant
être munis "de pièces justificatives") la Cour de Cassation semble admettre la preuve de la qualité par tous moyens, puisqu'elle énonce que la présentation d'une carte professionnelle n'est
pas une condition nécessaire à l'exercice par un contrôleur du travail des fonctions qui lui sont
dévolues (Cass. crim., 13 juin 1989, "P. Funel", jurisp. soc. UIMM n° 89.521). Le fait d'exiger
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systématiquement un justificatif d'un agent de contrôle parfaitement connu et identifié, pourrait
traduire une intention malicieuse visant à faire obstacle à l'exercice normal de la mission de
contrôle (arrêt préc., mais également, déjà, Trib. Corr. d’ANNECY du ...18 juin 1895! Bulletin de
l’inspection du travail 1895 p.348). Il convient de rappeler également que le nom et l'adresse de
l'inspecteur du travail sont affichés dans l'établissement (C. trav., art. L. 620-5). De manière plus
générale, si l'agent de contrôle doit décliner son identité au poste de gardiennage, par exemple,
il ne pourra en aucun cas être exigé qu'il laisse sa carte de service ou une carte d'identité à
l'accueil, même contre un badge ou un récépissé. Cependant pour le cas particulier des entreprises
travaillant pour la Défense Nationale, voir l'article L. 611-2 du Code du travail et la circulaire du
Ministère de la défense du 26 juin 1986.
154 D'autres personnes peuvent-elles l'accompagner ?
Les ingénieurs de prévention des DRTEFP qui peuvent intervenir dans l'entreprise, en appui
technique aux agents de contrôle dans leurs enquêtes et visites jouissent du droit d'entrée de
l'article L611-8, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux du travail (C. trav., art. L. 611-7 ;
s'agissant de personnes n'ayant aucun rapport avec la fonction d'inspection du travail : impossibilité, sauf accord de l'entreprise : V. position min. 16 févr. 1949). Les médecins inspecteurs
régionaux peuvent accompagner l'agent de contrôle ou, convenir avec lui de visites distinctes
de l'entreprise (V. min. trav., Circ. DRT n° 96-6 du 17.04.1996, : "PLUYETTE" éd. 2003).
En ce qui concerne la présence des délégués du personnel (CT L422-1) voir l’arrêt ESPAGNOL
C de Cass.ch.cruis.r5 juin 1977 qui précise que l’établissement d’un procès verbal hors la présence du délégué, par un contrôleur du travail, n’est pas entâché d’irrégularité (voir infra n°158)
155 L'employeur doit-il accueillir et accompagner l'agent de contrôle ?
L'inspecteur du travail doit prévenir l'employeur de sa présence dans l'entreprise, sauf si les circonstances graves s'y opposent dans l'immédiat ( découverte d'une infraction, constat rapide
d'une situation susceptible d'évoluer (Conv. n° 81, OIT, art. 12-2). Cependant, rien n'oblige
l'employeur a lui consacrer du temps en l'accueillant, et a fortiori en l'accompagnant lors de
la visite : il suffira éventuellement qu'un de ses représentants soit présent. Toutefois il apparaît
souhaitable, dans le cas où le chef d'établissement est présent au moment de la visite, qu'un
contact direct puisse avoir lieu afin que l'agent de contrôle porte à sa connaissance les premiers résultats de ses investigations et recueille ses observations (V. Rép. min. 5 déc. 1982,
n° 8387 : JO Sénat 5 déc., p. 6329).
L’absence de l’employeur n’empêche pas de procéder au contrôle (Cass. Crim. 3 février 1953
"Criton" et 21 décembre 1955 "Cazalis".
En règle générale l'employeur devra prendre toutes dispositions pour que, même en son absence,
les registres et documents qui doivent être tenus à disposition de l'agent de contrôle soient facilement accessibles par un membre du personnel de son choix (V. rép. MICAPCOR 9 aôut 1988, cah.
n° 7, 1988). Inversement, rien n'oblige l'agent de contrôle à patienter pour attendre le chef d'établissement ou son représentant avant de partir en visite dans les locaux de travail : a ainsi été jugé
que le fait pour un employeur de refuser de satisfaire aux demandes du contrôleur en prétextant qu'il
était occupé pour une durée de deux heures à une tâche urgente, ne pouvant être différée, ni exécutée par un membre de son personnel, constitue le délit d'obstacle (Cass. Crim. 28 avril 1987,
"Bouche" : jurisp. soc. UIMM, n° 87.493, p. 408).
Il est également utile de rappeler que le fait pour l’employeur, de fournir des réponses mensongères,
ayant pour but de tromper celui-ci et d’éluder sa surveillance, caractérise le délit d’obstacle aux fonctions d’un contrôleur ou d’un inspecteur du travail (Cass. Crim., 28 novembre 1980, Bull. crim. 4n°
322, "Pariente" et Cass. Crim., 27 octobre 1987, Bull. crim. n° 376, "Houte". De la même manière,
le délit est caractérisé dès lors "que l’employeur refuse de satisfaire aux demandes régulières présentées
par les contrôleurs du travail, et qu’il leur a volontairement donné des renseignements imprécis et
inexacts de nature à limiter, sinon à éluder leurs possibilités d’investigation" (Cass. Crim., 4 juin 1991,
Bull. crim. N° 237, "Jeuland")
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155 bis La question du droit à convocation.
Cette question est souvent soulevée ; Juridiquement ; rien ne permet aux agents de l’inspection
du travail de se prévaloir d’un droit à convocation. Il n’existait qu’une seule disposition dans
le code du travail, le 3ème alinéa de l’article L 611-9, abrogée par l’article 8 de la loi n° 98-546,
du 2 juillet 1998, et qui prévoyait la possibilité, pour l’inspecteur du travail, de mettre en demeure
l’employeur, lorsque le livre de paie était tenu par une personne extérieure à l’établissement, de
présenter ce document au bureau de l’inspecteur du travail. Cette unique possibilité ayant disparue, on peut donc conclure à l’inexistence du pouvoir de convocation par l’inspection du travail,
dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et d’investigation. En revanche, on peut signaler l’existence d’une réponse ministérielle du 28 novembre 1957 (Rép. qu. écr. n° 8523 JO déb. Ass.
Nat. I. 5017, citée par Y. Gaudemet "Les limites des pouvoirs des inspecteurs du travail", Droit
social n° 7/8, juillet-août 1984, p. 446 et s.), qui indique "que si l’employeur n’est pas juridiquement tenu de déférer à une convocation de l’inspecteur du travail, il aura généralement
avantage à le faire".
156 Le droit d'entrée peut-il s'exercer de nuit, ou dans des locaux habités ?
Tout d’abord, le contrôle peut être exercé de nuit (Conv. n° 81, OIT, art. 12), soit dans les établissements où le travail est organisé pendant cette période (équipes, V. Cass. crim., 14 déc. 1912 :
S 1914,I , 420 et Bull.IT 1912), soit dans les établissements où l'agent de contrôle dispose de
sérieux indices lui permettant de supposer l'emploi illégal de certaines catégories de personnels
(V. Cass. Crim., 12 juil. 1902, S 1903,I, 25 .- V. pour les apprentis boulangers mineurs entre
22h et 6h du matin : C. trav., art. L. 213-7). La Cour de Cassation a ainsi confirmé le 11 mai
1999 (Cass. Crim. QU Fabienne, épouse SHU) que " le droit d’entrée et de visite de nuit s’exerce sans avertissement préalable, de jour comme de nuit ; le recueil préalable par les agents de
contrôle d’indices précis leur permettant de croire qu’un travail y était effectué et dès lors que
le travail n’était pas effectué dans des locaux habités justifie une visite nocturne et ne rend pas
irrégulier le procès-verbal établi en ces circonstances."
En second lieu, s’agissant de la visite de locaux habités, les agents de contrôle ayant accès à
tous les locaux où des travaux sont exécutés, la seule limite est fixée par l'article L 611-8 alinéa 3 du Code du travail concernant les locaux habités : ils ne peuvent y entrer qu'après avoir
reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. A également été considéré comme lieu
d’exercice d’une profession, au sens de l’article L 231-1 du Code du travail, le domicile des prévenus qui se livraient à une activité de revente de véhicules (Cass. Crim., 5 mai 1998, "L’Herec
et Mme Tordoir) A défaut les agents de contrôle commettraient le délit de violation de domicile (C. pénal, art. 226 4 ; A comparer avec le droit d'entrée des OPJ et APJ en matière de lutte
contre le travail clandestin, C. trav., art. L. 611-13) ; Ne peuvent toutefois, être considérés comme
domicile privé, au moins pour les agents de l'inspection du travail, les locaux d'un restaurant
ouverts à la clientèle ou constituant des lieux de travail, situés dans un château, au prétexte
que ce château était habité par le restaurateur (Cass. Crim., 19 mars 1985, "Legros": Bull. Crim.,
n° 113). Par ailleurs, s'agissant des travailleurs à domicile (C. trav., art. L. 611-8 et L. 721-22),
l'agent de contrôle devra recueillir l'autorisation des occupants pour pénétrer dans les locaux :
en laissant entrer l'inspecteur du travail sans opposition dans son domicile, l'occupant d'un
local professionnel habité est cependant censé avoir donné tacitement l'autorisation prévue par
l'article L. 611-8 du Code du travail (Cass. Crim., 4 janvier 1994, "dame Amen": jurisp. soc.
UIMM, n° 94-572, Notes de la Mission, Cahier n° 26, Doc. 4-106). D’autre part, sur le droit
d’entrée et de communication des documents prévus par l’article L 611-9 du code du travail aux
commissaires de police et aux OPJ dans les entreprises de surveillance et de sécurité, voir l’article 94
de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

2° Le droit de visite des locaux de travail
157 L'agent de contrôle peut-il accéder à tous les locaux de l'entreprise ?
Sous réserve des règles relatives à la protection du domicile privé ainsi que, notamment, celles
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relatives aux établissements travaillant pour la Défense Nationale, l'agent de contrôle a accès à
tous les locaux de l'établissement, dès lors que des salariés sont amenés à y travailler, y circuler
ou y séjourner (ateliers, infirmerie, V. Cass. Crim., 18 avr. 1956: Bull. Crim., n° 315; mais aussi
aux locaux réservés aux représentants du personnel, à la cantine, au restaurant : V. sur ce point,
Rép. min. 25 oct. 1982, n° 42, JOAN, p. 4416 ; l'inspecteur du travail peut même être amené
à s'assurer de la qualité des repas en acquittant le ticket d'admission). Il sera tout à fait possible
de demander à l'inspecteur du travail qu'il respecte lui-même les règles d'hygiène en vigueur
dans l'établissement ou l'atelier, en lui demandant de revêtir une blouse, une coiffe, dans
la mesure ou ces prescriptions sont applicables à tout visiteur ou tout occupant du local en
vertu d'un règlement général.
158 Les représentants du personnel peuvent-ils accompagner l'inspecteur ou
le contrôleur du travail lors de sa visite ?
L'agent de contrôle doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué du personnel compétent si celui-ci le désire (C. trav., art. L. 422-1,). La circulaire DRT n° 5 du 28 juin 1984 distingue selon que l'inspecteur intervient à la demande du délégué du personnel (il "doit" alors
lui proposer de l'accompagner), ou de sa propre initiative (il "peut" le lui proposer).
En général, l'agent de contrôle rappellera cette faculté à l'employeur qui devra faire prévenir
le délégué du personnel, lequel décidera ou non de participer à la visite. En revanche, lorsque
l'inspecteur examinera les documents administratifs tenus à sa disposition (documents de
comptabilisation des horaires de travail, bulletins de salaire ...) le délégué du personnel ne pourra exciper du droit prévu à l'article L 422-1 du code du travail, son accès à l'information dans
l'entreprise, étant régi par d'autres textes et ne portant que sur certains documents (V. Rép.
MICAPCOR 18 sept. 1989, cah. n° 11, 1989,).
Par ailleurs lors des visites de l'agent de l'inspection du travail, les membres du CHSCT doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement, et doivent pouvoir présenter leurs
observations (C. trav., art. L. 236-7, al.6). S’agissant de la constatation des infractions, la Cour
de Cassation a jugé que n’était pas frappé de nullité, le procès-verbal du contrôleur du travail
hors la présence du délégué, dès lors qu’aucun texte n’exige la participation des délégués à
la constatation des infractions pénales (Cass. Crim., 15 juin 1977, Espanol)
159 L'inspecteur ou le contrôleur peuvent-ils entendre toute personne lors
de la visite ou de l'enquête ?
Si l'article L 611-8 précise que les inspecteurs du travail ont entrée dans les établissements afin
d'y assurer les enquêtes dont ils sont chargées, c'est l'article 12-1 de la convention n° 81
(OIT) qui précise qu'ils sont habilités à "interroger soit seuls, soit en présence de témoins
l'employeur ou le personnel de l'entreprise". La Cour de Cassation a admis ultérieurement,
qu'un chef d'entreprise ne peut s'opposer à l'audition par l'inspecteur du travail, de ses salariés,
à l'intérieur de son établissement sans commettre le délit d'obstacle (Cass. Crim., 22 juil. 1981,
Van Wolleghem : Bull. Crim., n° 237, p. 628). La Cour de cassation précise "qu’il résulte
des dispositions combinées de l’article L 611-1 et de celles de l’article L 611-8 que le législateur
a entendu donner aux inspecteurs du travail les mêmes pouvoirs d’investigation à l’intérieur
des entreprises et en dehors de celles-ci et qu’aucune restriction n’est apportée aux modalités
d’exécution des enquêtes prévues par la loi. En conséquence, l’employeur n’était pas en droit
d’apporter une quelconque limitation aux investigations opérées. En effet, aucune disposition
du code du travail ne restreint le pouvoir dévolu aux inspecteurs du travail de procéder à
l’intérieur des établissements où ils ont accès en raison de leurs fonctions, aux enquêtes dont
ils sont chargés." Le TGI de Montbrison, le 28 février 1985, s’est fondé sur la Convention
n° 81 de l’OIT, pour estimer qu’en complément de l’argumentation retenue par la Cour de
cassation, ce texte international venait préciser utilement les modalités du droit d’enquête évoqué dans l’article L 611-8 du Code du travail. A cette occasion, les magistrats ont également
jugé que le seul fait de ne pas répondre aux questions de l’inspecteur du travail ne saurait conspage
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tituer en soi le délit d’obstacle à fonctions visé à l’article L 631-1 du code du travail. (Voir "Sur
l’applicabilité en France des conventions internationales du travail," Antoine Jeammaud, Droit
social, mai 1986, p. 399).
On peut donc remarquer que si le droit d’enquête, et son corollaire le droit d’interroger, sont
définis et reconnus par les textes internationaux et nationaux, les formes que peut revêtir l’exercice de ces droits ne font l’objet que de peu de précisions quant à leur mise en œuvre.
L’instruction du 14 mars 1986 précisait : "les inspecteurs du travail tiennent de la Convention
n° 81 l’autorisation d’interroger librement l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales ; ils n’ont n’en pas pour autant
la qualité d’officier de police judiciaire et n’ont donc ni le pouvoir d’exiger communication de
l’identité des personnes qu’ils rencontrent ni celui d’exiger un témoignage sous serment.
S’agissant des travailleurs étrangers ; les agents de l’inspection du travail ont la possibilité de
se faire présenter les titres de travail en application des dispositions de l’article R 341-1 du code
du travail".
(Voir également Cahiers de l’INTEFP, "Inspection du travail, Eléments de droit pénal et de
procédure pénale" mai 1999 (et nouvelle édition à paraître 2004), p. 52 : les formes de l’enquête).
Il est nécessaire en dernier lieu de rappeler le principe de la confidentialité des plaintes (Voir
infra n° 142) qui doit impérativement être mis en œuvre dans le cadre du recueil de déclarations ou à l’occasion de l’exercice du droit d’interroger. C’est une obligation que précise l’instruction technique sur les procès-verbaux de l’inspection du travail. (Voir également, infra
n° 200, et Cahiers de l’INTEFP, "Inspection du travail, Eléments de droit pénal et de procédure
pénale" mai 1999 (et nouvelle édition à paraître 2004), p. 68 : la règle de la confidentialité
des plaintes) En précisant que cette obligation n’existe plus dès lors que l’agent de contrôle agit
à son initiative et qu’il sollicite lui même le témoignage des personnes qu’il veut interroger.
(Instruction technique 28 mai 2002 point II-4)
159 bis Cas particulier de la vérification d’identité
- Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 26/11/2003 (JO. 27/11/2003)
Si l’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire, et sur
l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (…) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, toute personne
(…). En revanche, les contrôleurs et inspecteurs du travail n’ont pas la qualité d’OPJ, et ne peuvent exiger communication de l’identité des personnes qu’ils rencontrent à l’occasion de leurs
contrôles. Ils ne peuvent non plus exiger un témoignage sous serment. Il importe en effet de
distinguer ici : la vérification d’identité et le contrôle de documents administratifs :
En l’espèce, c’est uniquement en matière d’emploi des travailleurs étrangers, que les inspecteurs et
contrôleurs du travail peuvent se faire présenter par ceux-ci (en application des dispositions de
l’article R 341-1 du code du travail) l’autorisation de travail délivrée par le Préfet, aux fins de
vérifier si les conditions d’exercice d’une profession salariée sont régulièrement satisfaites. Il ne
s’agit donc pas à proprement parler d’une vérification d’identité entendue au sens du code de
procédure pénale.
Ainsi donc, restait seule la possibilité dans le cadre du pouvoir d’investigation et d’enquête de
demander l’identité des personnes, mais non d’en exiger la vérification.
- Depuis la loi 2003.1119 du 26/11/2003 relative a la maîtrise de l’immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité qui modifie le texte des articles L. 611-8 et 12 du code
du travail, les inspecteurs et contrôleurs (y compris les agents de contrôle du SDITEPSA : C.
rural article L. 724-8 nouveau) du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupés dans les établissements assujettis (au présent code) de justifier de leur identité et de leur adresse…
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160 L'inspecteur peut-il photographier les installations de l'entreprise?
Cette pratique ne semble justifiée que dans la mesure où le document photographique vient à
l'appui d'un procès verbal ou d'un rapport établi à la suite d'un accident du travail, d'un signalement de cas de maladie professionnelle, d’une procédure d’arrêt temporaire des travaux visée
à l’article L 231-12 du code du travail, ou d'un rapport au DDTEFP dans le cadre de la procédure de mise en demeure prévue par les articles L. 230-5 et L. 231-5 du Code du travail; encore
faut-il que cette pratique ne risque pas d'aboutir à la divulgation des secrets de fabrication ou
des procédés d'exploitation (C. trav., art. L. 611-11 et Rép. MICAPCOR 18 mars 1988, cah.
n° 6, 1988, ainsi que rép. du 22 février 1994, recueil documentaire INTEFP, Droit pénal du travail,
fév. 2000, document 31). Il est rappelé dans ces notes, que la pratique de la photographie, qui
ne s’appuie sur aucune base juridique, est déconseillée en tant qu’outil d’investigation, car elle
peut constituer :
- une atteinte à la vie ou à la propriété privée
- un risque de divulgation de secrets de fabrication
- des difficultés d’interprétation des clichés
- un risque d’affaiblissement de la valeur des autres constatations
Enfin, sur le plan déontologique, et dans le souci du respect du principe du contradictoire,
il est précisé qu’il paraît opportun de transmettre à l’employeur un exemplaire des photos faites, en lui indiquant à quel usage elles sont destinées (ce point était abordé dans l’ancienne instruction du 14/3/1986 relative à l’établissement et à la transmission des procès-verbaux, mais ne
l’est plus dans la nouvelle instruction du 28 mars 2002).
161 Peut-on filmer ou enregistrer un agent de contrôle dans l'exercice
de ses fonctions sans son consentement explicite ?
Cette pratique pourrait, le cas échéant et suivant les circonstances de l'espèce, constituer
le délit prévu par l'article 226-1 du Code pénal, notamment si l'enregistrement de la parole captait des propos prononcés à titre privé ou confidentiel, ou si l'enregistrement d'images était
effectué dans un lieu privé (comparer avec. C. Cass. Crim, 16 janv. 1990, "Tissinie": Bull. crim.,
n° 1, p. 61 .- Sur la notion de "lieu privé" déterminée par la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
non censurée par la Cour de Cassation sur ce point; en l'espèce il s'agissait du bureau des
gérants, pièce dans laquelle on ne pouvait rentrer qu'avec leur autorisation. La Cour de cassation
précisait que l’objet des entretiens enregistrés, entrant dans le cadre de la seule activité professionnelle, ceci n’était pas de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée. (Voir également
cah. MICAPCOR, n° 14, 1990 ).

3° LE DROIT D'OBTENIR COMMUNICATION DE DOCUMENTS
162 Principe
Les agents de contrôle peuvent se faire présenter au cours de leurs visites, l'ensemble "des livres,
registres et documents rendus obligatoires" par le code du travail ou les textes pris pour son application (C. Trav., art. L. 611-9, et Conv. n° 81, OIT, art. 12-1) ; ce droit de communication doit pouvoir s'exercer même en l'absence du chef d'établissement ; Il convient de noter l’intervention
récente du législateur dans le domaine de la lutte contre les discriminations (loi n° 2001-1066 du
16 novembre 2001, JO du 17) qui instaure en son article 1er VII, (complétant l’article L 611-9 du
code du travail) une extension du droit à communication de tout document, ou de tout élément
d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre
l’existence ou l’absence de méconnaissance des articles L 122-45, L 123-1 et L 412-2 du code
du travail, et 225-2 du code pénal (voir infra n° 163). Les textes législatifs ne prévoyant pas
les modalités d'exercice de ce droit, la jurisprudence a été amenée à préciser plusieurs points
d’ordre pratique, ne portant pas encore bien entendu sur le dernier alinéa nouveau de l’article
L 611-9 du code du travail :
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Elle retient en premier lieu qu'aucun principe ou texte spécifique ne fait obligation à l'agent de
contrôle, de remettre une "réquisition écrite" à l'employeur pour obtenir communication d'un
registre : la communication peut être simplement verbale (Cass. Crim., 13 nov. 1985,
"Dimitroff": Bull. crim., n° 353, et Jurisp. soc. UIMM, n° 86.472) ; en revanche, rien n'autorise l'agent de contrôle à examiner les documents hors de l'entreprise, sans l'accord exprès de
l'employeur. Une réponse ministérielle (n° 8387, JO Sén. Q., 5 décembre 1982, p. 6329) précise que "l’obligation qui est faite de tenir à la disposition de l’inspecteur du travail les registres
et documents obligatoires, est satisfaite dès lors que ce fonctionnaire se voit remettre ces documents par une personne quelconque (…) rien n’obligeant l’employeur à lui consacrer du
temps." (voir supra n° 155)
La Cour de cassation précise en second lieu, et à plusieurs reprises, que si les documents sont
tenus par l’employeur, et volontairement non communiqués à l’agent de contrôle, ces faits qui
constituent une infraction contraventionnelle spécifique à l’article L 611-9 du code du travail,
en application de l’article R 631-1, peuvent être requalifiées en une infraction constitutive du
délit d’obstacle aux fonctions, dès lors qu’il s’agit, soit d’un refus réitéré de non présentation
par l’employeur, à l’époque de l’obligation de présentation du livre de paye prévue à l’article
L 611-9 (Cass. Crim., 4 octobre 1988, "Scetbon, Arie et autres" Jurisp. soc. UIMM, n° 89.511)
ou en cas de soustraction volontaire à l’obligation de présenter les documents (Cass. Crim., 8
octobre 1985, "Rouyer": Bull. crim., n° 300) Si les documents ne sont pas tenus, il convient
pour l’inspecteur du travail de constater le non respect de chaque prescription particulière, constituant le cas échéant une infraction pénalement réprimée ; par exemple le défaut de tenue du
registre unique du personnel : C. trav., art. L 620-3, pénalité art. R 632-1.
Enfin, la production de documents inexacts ou intentionnellement falsifiés par l’employeur, est
constitutive également du délit d’obstacle aux fonctions : "s’il est vrai que le défaut de communication d’un document, passible de sanctions contraventionnelles, ne constitue pas en lui
même le délit d’obstacle aux fonctions d’un inspecteur du travail, il en est autrement lorsque,
comme en l’espèce, l’employeur communique des renseignements qui se révèlent inexacts,
marquant ainsi son intention d’éluder la surveillance de l’inspecteur du travail (Cass. Crim., 28
septembre 1993, "Texier": Bull. crim., n° 269). Un autre arrêt illustre la falsification de documents par un employeur: il s’agit d’une affaire dans laquelle l’employeur avait tenté délibérément de tromper l’autorité administrative, en procédant à un montage de photocopies, à partir
de deux procès-verbaux de consultation du comité d’entreprise, à l’occasion d’une demande
d’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel, peu importait en l’espèce que
l’employeur ait voulu régulariser une erreur de procédure (Cass. Crim., 26 février 1991, "Grigaut")
Yves Gaudemet (précit.) note ainsi dans Droit Social "dans le cas du droit à communication,
le risque existe de paralyser en fait le contrôle de l’inspecteur du travail. C’est pourquoi la Cour
de Cassation fait intervenir une notion complémentaire, celle de la sincérité exigée de l’employeur dans ses rapports avec l’inspecteur du travail ; cette obligation de sincérité comme
condition de l’effectivité du contrôle, est de portée générale, et il semble qu’elle rende délictueux tout défaut de communication qui aurait pour objet de faire obstacle aux investigations
de l’inspecteur du travail : ce délit est constitué par exemple lorsque des réponses mensongères
sont faites à l’inspecteur du travail ou que les documents communiqués comportent des inexactitudes volontaires" (Voir également Cahiers de l’INTEFP, "Inspection du travail, Eléments
de droit pénal et de procédure pénale" mai 1999, p. 54 : Droit d’obtenir communication de
documents)
Enfin, ajoutons pour mémoire que de nombreux arrêts de la haute juridiction font souvent référence à la qualification de "défaut de présentation du livre de paie", lorsque l’obligation de
tenue (C. trav., art. L 143-5 abrogé) et de présentation de ce document était prévue à l’article
L 611-9, 3ème alinéa, avant son abrogation par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, à compter
du 1er août 1998.
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163 Limites du droit de communication.
Si l'employeur doit nécessairement tenir à disposition, et remettre à toute demande de l'agent
de contrôle, les registres et documents rendus obligatoires par la législation du travail, cette liste
est définie de manière limitative; il en résulte que pour les autres documents, il ne s'agit que
d'une faculté pour l'employeur : ainsi en a-t-il été jugé à propos du refus de communiquer
à l'inspecteur de travail les dernières fiches d'appréciation de deux salariés dans le cadre d'une
enquête menée suite à une plainte pour discrimination syndicale (Cass. Crim., 17 mars 1992,
"Jacquel", Bull. crim. N° 116, et JCP éd. E, II, n° 385, ainsi que Jurisp. soc. UIMM, n° 92.554).
Cette jurisprudence devrait cependant, dans le domaine des constats de discriminations, être
tempérée par le 3ème alinéa nouveau de l’article L 611-9 du code du travail, introduit par la loi
n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, et donnant à
l’inspecteur du travail le pouvoir de "se faire communiquer tout document ou tout élément
d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre
l’existence ou l’absence de méconnaissance des articles L 122-45, L 123-1 et L 412-2 du code
du travail" (voir supra n° 162).
S’agissant des autres documents et registres dont la tenue est rendue obligatoire par un texte,
la question essentielle restera cependant de savoir dans quels établissements (au sens de l’article
L 200-1 du code du travail) devront être tenus les différents registres (registre unique du personnel,
etc...) à cet égard, voir l’arrêt du 17 janvier 1995 (Cass. Crim., jurisp. UIMM n°95-584 p.223 : si
les magasins contrôlés ne comportent aucun représentant de l’employeur ayant le pouvoir de
recruter du personnel et qu’ils dépendent d’un établissement auquel ils sont rattachés : pas
d’obligation de tenir le registre unique du personnel à disposition, et le délit d’obstacle n’est
pas constitué; l’obligation de déclaration préalable à l’embauche permet de limiter les effets
regrettables de cette jurisprudence: voir articles L 320,et R 320-1 à R 320-5 du code du travail).
164 Sur quels documents porte le droit de communication ?
Si l'article L 611-9 alinéa 1 du Code du travail renvoie à l'ensemble des documents rendus obligatoires par la législation du travail, il ne définit pas toujours la forme matérielle de ces documents ;
inversement dans d'autres cas il les identifie précisément, ou fixe une procédure de communication spécifique.
Documents relatifs à la santé et à la sécurité
Les textes prescrivant la tenue obligatoire de registres ou documents, notamment en matière de
santé et de sécurité, sont soit intégrés dans les textes codifiés : Il peut s’agir ainsi du document
unique transcrivant les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs,
à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l’article L 230-2 du code du
travail (C. trav. art. r 230-1, décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001).
Il peut également s’agir de textes figurant dans les décrets pris en application des textes législatifs : Par exemple, les registres et documents de vérification ou examens techniques visés à
l’article 23 du décret du 8 janvier 1965, concernant des engins, installations et dispositifs de
protection, pour les opérations visant les travaux du bâtiment et les travaux publics
Eléments permettant de comptabiliser les heures de travail.
Les chefs d'établissement doivent tenir à disposition de l'agent de contrôle, et cela pendant
un an, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser
les heures de travail effectuées par chaque salarié), y compris dans le cadre d'horaires individualisés (C. trav., art. L. 611-9, al. 2) ; la rédaction très large de cette disposition implique que
l'agent de contrôle peut dès lors exiger la communication de documents autres que ceux dont
la tenue est rendue obligatoire par les textes, dès lors qu'ils existent (ainsi l'employeur devra
présenter des "fiches navettes" mentionnant les temps de travail effectués chaque jour à
l'occasion de travaux chez les clients de la société, de même que des "états de frais de déplacement" mensuels et des disques de contrôlographe de poids lourds, Cass. Crim., 4 janv. 1991,
"Jeuland" Bull. crim. N° 237, et Jurisp. soc. UIMM, n° 91 542).
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Les décrets n° 92- 1323 du 18 décembre 1992 et n° 96- 1082 du 12 décembre 1996, codifiés
aux articles D 212-17 à 24 précisent les modalités de contrôle de la durée du travail dans
les entreprises et établissements.
On peut rappeler dans ce domaine de contrôle, que l’absence de mentions rendues obligatoires
par les textes, ou la tenue de documents non conformes aux prescriptions réglementaires,
empêchant le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs, est constitutif d’un délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur du travail (Cass. Crim.,
7 juin 1994, "Flayac". Dans certaines professions il existe des documents spécifiques (secteur
des ambulance voir l’arrêté du 19.12.2001)
Informations relatives à l’emploi.
En revanche, pour le contrôle des dispositions relatives au marchandage, prêt de main- d'oeuvre
(C. trav., art. L. 125-1 et 3), au cumul d'emplois (C. trav., art. L. 324-1), et au travail dissimulé ou
illégal (C. trav., art. L. 324-9 et 10), l'article L 324-12 alinéa 2, a et b, définit précisément
les documents devant être tenus à disposition et notamment :
- les documents justifiant l'immatriculation aux registres professionnels ou l'autorisation
d'exercice de la profession ou l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu,
- les documents par lesquels l'entreprise s'est assurée conformément à l'article L 324-14
que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L 324-10 ou
s'il est établi ou domicilié à l'étranger, de celles visées par l'article L 324-14-2 du Code
du travail.
Les articles L 125-3-2 et L 324-13 du code du travail (loi n° 97-210 du 11 mars 1997) prévoient
en matière de lutte contre le prêt illicite de main d’œuvre, le marchandage et le travail dissimulé,
que les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l’article L 324-12 du code du travail
(Inspection du travail, Police, Gendarmerie, Direction générale des impôts, Douanes, URSSAF
et MSA, affaires maritimes, aviation civile, transports terrestres et fonctionnaires de contrôle
assimilés visés à l’article L 611-10 du code du travail) sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur
mission de lutte contre ces formes de travail ou d’emploi.
a) Contrôle des bulletins de paie
Depuis l’abrogation de l’article L 143-5 (tenue d’un livre de paye) l’employeur est tenu de
conserver un double des bulletins de paie de ses salariés pendant une durée de cinq ans (Code
trav. Art. L 143-3) qui doivent être présentés à la demande des agents de contrôle.
Autres documents
En ce qui concerne les autres documents devant être présentés à la demande de l’inspection du
travail (Code trav. Art. l 611-9 alinéa 1), il n’est pas possible d’en dresser ici une liste exhaustive.
On peut rappeler l’existence d’une circulaire du ministère du travail du 27 juillet 1990 (DRT
n° 90/16) non abrogée à notre connaissance, qui énumère les registres et affiches obligatoires :
registre unique du personnel, fiche d'aptitude médicale de salariés, registre des observations et
mises en demeure etc. ; On peut se reporter également à la note MICAPCOR, 28 oct. 1986,
cah. n° 2, 1986).
164 bis Rappelons qu’aucune disposition légale n’autorise l’agent de contrôle à examiner les documents hors de l’entreprise sans l’accord exprès de l’employeur, comme il a été rappelé ci-dessus.
De même, si la Convention n° 81 de l’OIT autorise la copie ou l’établissement d’extraits, aucune
disposition ne vient exactement préciser "le droit à photocopier" sans l’autorisation de l’employeur.
La circulaire DRT du 27 juillet 1990 mentionne que "la présentation des documents de contrôle
ne doit pas s’entendre comme une simple information de leur existence, mais bien comme une
analyse détaillée à partir de laquelle peut s’instaurer un échange". En ce qui concerne les supports
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informatiques "l’entreprise mettra à la disposition de l’agent de contrôle une personne compétente
pour assurer le fonctionnement du système lors des contrôles". Enfin, lorsque l’agent de contrôle
est accompagné d’un délégué du personnel, ou d’un autre représentant du personnel, il convient
de rappeler que toutes les informations auxquelles l’inspecteur du travail a accès, ne leur sont pas
directement communicables, et ils ne pourront prendre connaissance des informations que pour
lesquelles le législateur aura expressément prévu un droit d’accès (voir supra n° 158)

4° LE DROIT DE PRELEVEMENT DIRECT ET L’ANALYSE DE PRODUITS
165 Selon l'article 12-1 de la convention 81 de L'OIT, les inspecteurs du travail sont autorisés à
prélever et à emporter aux fins d'analyses, des échantillons de matières et substances utilisées
ou manipulées, pourvu que l'employeur en soit averti. L'article L 611-8 du Code du travail traduit
cette exigence en droit interne qui précise que les inspecteurs du travail peuvent procéder à tout
prélèvement portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés.
S'agissant cependant de constater les infractions, ces prélèvements peuvent être effectués selon
deux types de procédures, selon la nature des substances :
- la première, prise sur le fondement de l’article L 231-7 du code du travail, s’apparentant
en fait à un recueil de résultats d’analyses, puisque le prélèvement est opéré par un organisme technique agréé, à la suite d’une mise en demeure notifiée par l’inspecteur du travail
à l’employeur, après avis du médecin du travail, de faire procéder à des analyses de produits
ou substances. Ce type de prescription n’est juridiquement possible qu’en présence d’un
texte particulier ayant prévu la désignation d’organismes agréés à cet effet. C’est notamment le cas pour les substances suivantes : Benzène (décret du 13 février 1986) plomb
(décret du 1er février 1988) amiante (décret du 7 février 1996). Cependant aucun arrêté ministériel n’est venu préciser la liste des organismes agréés, ce qui a pour effet de priver les agents
de contrôle de la possibilité effective de mise en œuvre du droit de prélèvement, purement
théorique.
- Les prélèvements concernant toute substance ou produit doivent être effectués conformément à la procédure instituée par la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes
(Voir également le décret du 22 janvier 1919, portant règlement d’administration publique).
En pratique, ce moyen d'action n'est pas utilisé puisqu’aucun laboratoire n'est agréé pour
analyser les produits prélevés, et qu'aucun protocole ne fixe les méthodes d'analyse.
La troisième possibilité pour l’inspecteur du travail, de connaître la composition d’un produit
dont il suppose la dangerosité et les effets sur la santé, reste l’analyse de produits. Celle-ci est
mise en œuvre après mise en demeure de faire procéder, après avis du médecin du travail à
des analyses de produits en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme
humain (C. Trav., art. L. 231-7, R. 231-58 et 58-1). Mais elle est inutilisable pratiquement, aucun
organisme n’étant agréé dans ce domaine. Le seul moyen à disposition de l'inspecteur du travail consiste donc à interroger l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS) ou à
solliciter les laboratoires d’analyse des services de prévention des CRAM.
En liaison avec la nature de l’intervention de l’inspection du travail face à l’existence d’un risque
chimique, il convient ici de noter la modification de l’article L 231-12 du code du travail, introduite par l’article 188 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (loi n° 2002-73,
JO du 18), et qui prévoit la possibilité d’un arrêt temporaire de l’activité concernée, mis en
œuvre par l’inspecteur du travail, si à l’issue d’une mise en demeure et après vérification par
un organisme agréé, la situation d’exposition des salariés à une situation dangereuse, générée
par un risque de nature chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction,
demeure dans des niveaux de concentration supérieurs à ceux prévus par les valeurs limites,
fixées par le décret pris en application de l’article L 231-7 du code du travail. (Voir infra n° 216
et suivants). Pour la mise en œuvre de la prévention du risque chimique et cancérigène, le lecteur
pourra se reporter également au décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 (JO du 28, p. 22329).
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5° LE DROIT DE PRESCRIRE DES VERIFICATIONS
166 La possibilité pour les inspecteurs et contrôleurs du travail du travail de prescrire des vérifications concerne exclusivement le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Généralement mis en oeuvre au moyen d’une mise en demeure, ce droit est prévu par des textes particuliers figurant dans le livre II du Code du travail, ou dans des textes non codifiés.
Il convient de rappeler que l’utilisation de la "mise en demeure" de faire procéder à des vérifications
ne doit pas être confondue avec la mise en demeure de mise en conformité (article L 231-4)
aux dispositions du Code du travail, ou avec la mise en demeure du directeur départemental
du travail (article L 231-5), qui précèdent obligatoirement l’acte de verbalisation, sauf circonstances particulières qui concernent le constat d’une situation de danger grave ou imminent pour
l’intégrité physique des travailleurs.
Les mises en demeure de faire procéder à des vérifications dont il est fait état ci-après, ont pour
objectif de permettre aux agents de l’inspection du travail de s’assurer du respect d’un certain
nombre de prescriptions, et donc de connaître avec exactitude la réalité technique d’une situation
relative à l’utilisation d’équipements, à la sécurité des installations, ou encore aux ambiances de
travail, ayant une incidence directe sur la santé et la sécurité des salariés, et pour laquelle l’organisme agréé appréciera la conformité ou la non conformité avec les prescriptions réglementaires.
Les résultats de ces vérifications, une fois portés à la connaissance des agents de contrôle, sont
de nature à les éclairer sur la correspondance entre les prescriptions légales et réglementaires
fixées dans le code du travail ou dans des textes particuliers, et peuvent corroborer des constatations préalables, ou lever le doute sur l’état d’application de la réglementation.
Une fois en possession de ces éléments, l’agent peut alors prescrire à l’employeur de se conformer
à la réglementation, et utiliser les moyens à sa disposition: observation, mise en demeure
lorsque celle-ci est prévue, arrêt temporaire de l’activité à risque lorsque celui-ci est prévu, ou
procès-verbal lorsque les conditions visées à l’alinéa 2 de l’article L 231-4 du Code du travail
sont réunies.
Domaine de la sécurité des équipements et des procédés de travail
1) Equipements de travail
Contrôle de conformité
Avant de constater une infraction aux dispositions régissant la conformité des équipements de
travail et des moyens de protection, l’agent de contrôle peut s’assurer du respect ou non respect
des règles techniques concernant ces matériels en demandant au concepteur fabricant ou à
l’utilisateur selon les cas de faire procéder à une vérification par un organisme agréé.
- sur le fondement de l’article L 233-5-2 du code du travail qui dispose :
L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d’établissement de faire
vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l’agriculture l’état de conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L 233-5-1 avec
les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d’établissement
peut saisir le directeur régional du travail et de l’emploi d’une réclamation qui est suspensive.
Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non communication au chef d’établissement de la décision du directeur régional du travail
et de l’emploi dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout
refus de la part du directeur régional doit être motivé
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- sur le fondement de l’article R 233-80 du code du travail en ce qui concerne les équipements
de travail et les moyens de protection d’occasion.
b) Contrôle des obligations de l’utilisateur
En second lieu, l’agent de contrôle peut s’assurer chez l’utilisateur, du respect des obligations
générales en matière d’organisation et d’utilisation des matériels (décret 93-41 du 11 janvier 1993)
et du respect des prescriptions techniques applicables aux équipements de travail (décret 93-40
du 11 janvier 1993) sur le fondement de l’article L 231-4 du code du travail, mais il s’agit ici
d’une "mise en demeure de se conformer "et non d’une" mise en demeure de faire procéder à
des vérifications".
Les constatations pourront ainsi être étayées par les observations du vérificateur, lorsqu’en cas
de doute sur le risque engendré par une présomption de non conformité, la mise en demeure
de vérification de conformité aura permis d’établir les éléments matériels de l’infraction.
En matière de contrôle de conformité et d’utilisation des équipements de travail et des moyens
d’action de l’inspection du travail, il est utile de se reporter au Guide juridique "réglementation
applicable à la mise sur le marché des et à l’utilisation des équipements de travail et des moyens
de protection" J.O brochure spéciale, n° 1644-1 et 1644-2, 1995.
2) conformité des installations électriques
En application de l’article 54 du décret n° 88-1056, du 14 novembre 1988, texte non codifié,
relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants
électriques, "l’inspecteur du travail peut à tout moment prescrire au chef d’établissement de
faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé. Le chef d’établissement justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze
jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l’inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication".
Domaine des substances et préparations dangereuses
Analyse des substances et produits
La mise en demeure de faire procéder par des organismes agréés par le ministère du travail,
à des analyses de produits ou substances dangereuses est établie sur le fondement de l’article
L 231-7 § 7 du code du travail (voir supra n° 165)
Comme il a été vu précédemment, cette prescription ne peut intervenir que pour autant qu’un texte
particulier, en l’absence de laboratoire national, aura agréé un ou plusieurs organismes.
C. Domaine des ambiances de travail
1) Mesurage de l’exposition au bruit
un mesurage de l’exposition au bruit, des salariés de l’établissement, par un organisme agréé.
Cette vérification qui s’opère par la voie d’une mise en demeure notifiée à l’employeur, a pour
objet, selon les prescriptions de l’article R 232-8-7 du Code du travail, de faire procéder à
L’employeur doit justifier qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de
mise en demeure, et doit transmettre à l’inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
2) Relevés photométriques
A la différence de la vérification de l’exposition au bruit, l’article R 232-7-9 du Code du travail, ne
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précise pas que la demande de faire procéder à des relevés photométriques, en vue de s’assurer du
respect des dispositions relatives à l’éclairage des lieux de travail, doive faire l’objet d’une mise en
demeure. Le texte précise que "l’inspecteur du travail peut prescrire au chef d’établissement de faire
procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de
vérifier le respect des articles R 232-7-2, R 232-7-3 et R 232-7-5". De la même façon que précédemment, bien que le chef d’établissement n’ait pas à justifier de la saisine de l’organisme agréé,
l’employeur doit communiquer les résultats à l’inspecteur du travail dans les quinze jours suivant
la date de la demande de vérification.
3) Contrôle des dispositifs de ventilation, et de la concentration de polluant dans les atmosphères de travail (aération et assainissement des locaux de travail)
En application de l’article R 232-5-10 du Code du travail, "l’inspecteur du travail peut prescrire
au chef d’établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles
et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R 232-5-3 à R 232-5-9.
Le chef d’établissement justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date
de demande de vérification, et transmet à l’inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication".
Il est important de préciser que cette demande de vérification ne permet pas de connaître la composition de l’atmosphère, mais simplement des données relatives à la dimension et à la concentration
de particules. (voir supra n° 165 "analyse de substances")

6° DROIT A L'INFORMATION SUR LA VIE DE L'ENTREPRISE.
167 Différents documents (duplicata d'affichages, consignes, compte rendus de réunions, fiches
techniques, etc.) doivent être adressés pour information à l'inspecteur du travail: au delà de leur
aspect formel, ces obligations présentent un intérêt véritable dans certains cas pour le service
d’inspection, qui lui permettent de disposer d’indicateurs précieux sur la vie de l’entreprise, à
distance. Parallèlement, le contrôleur ou l’inspecteur du travail peut consulter
Exemples d’affichages :
- Liste des membres du CHSCT (C. trav. art. R 236-7)
- Secours d’urgence et service de santé au travail (C. trav. art. L 620-5)
- Avis indiquant l’intitulé de la convention collective (C. trav. art. L 135-7)
- Période et ordre des départs en congé (C. trav. art. D 223-4)
- Règlement intérieur (C. trav. art. R 122-12)
- Affiches concernant : le repos hebdomadaire (C. trav. art. R 221-10)
le travail à domicile (C. trav. art. R 721-9)
la durée du travail (C. trav. art. L 620-2)
- Textes relatifs à : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (C. trav. art.
L 123-7),
l’interdiction de fumer dans les lieux où sont entreposés des matières explosives, extrêmement inflammables (C. trav. art. R 232-12-14)
Exemples de documents et de registres tenus à disposition de l’inspecteur du travail :
- Registre unique du personnel (C. trav. art. L 620-3)
- Double des bulletins de paie (C. trav. art. L 143-3)
- Registre des mises en demeure et des observations (C. trav. art. L 620-4)
- Registre du CHSCT (C. trav. art. L 231-9)
- Registre des délégués du personnel (C. trav. art. L 424-5)
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- Procès-verbaux des réunions de comité d’entreprise (C. trav. art. L 434-9) et des réunions
de CHSCT (C. trav. art. R 236-11)
- Liste des chantiers de l‘entreprise (C. trav. art. R 620-4)
- Fiche médicale d’entreprise (C. trav. art. R 241-41-3)
- Fiche médicale d’aptitude des salariés (C. trav. art. R 241-57)
- Justificatif de l’affiliation à une caisse de congés payés (C. trav. art. L 223-17 al. 2)
Exemples d’informations destinées à l’inspecteur du travail ou à la DDTEFP :
- Horaires de travail applicables et modification des horaires (C .trav. art. L 620-2).
- Déclaration d’ouverture d’un établissement, de première embauche d’un salarié
(C.trav. art.L 620-1).
- Introduction d’horaires individualisés (C.trav.art. L 212-2).
- Document d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs
(C.trav.art. R 230-1).
- Règlement intérieur (C.trav.art.L 122-36).
- Déclaration d’ouverture de chantier (C.trav.art.L 235-2).
- Déclaration préalable d’activité des entreprises de travail temporaire
(C.trav.art. L 124-10).
- Bilan social (C.trav.L 438-6).
- Procès-verbaux d’élections professionnelles (C.trav.art.R423-4 et R 432-2).
- Informations et notifications en matière de licenciements pour motif économique
(C.trav.art.L 321-7 et R 321-1).
- Rapport écrit sur la situation comparée des hommes et des femmes
(C.trav.art.L 432-3-1).
- Ordre du jour des réunions de CHSCT (C.trav.art.L 236-7).
- Déclaration des donneurs d’ouvrage en cas de travail à domicile (C.trav.art.L 721-7).
- Avis du CHSCT sur le rapport annuel (bilan et programme annuel en matière de prévention des risques professionnels ,C.trav.art.L 236-4) etc….

C La protection des agents de l'inspection du travail
dans l'exercice de leurs fonctions
168 De manière générale, l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations
des fonctionnaires, prévoit qu'ils bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection
organisée par la collectivité publique dont ils dépendent (la protection jouera aussi bien en présence
de violences verbales ou physiques, qu'en présence d'attaques écrites : C.Etat "BERNARDET" du
13 février 1959). Par ailleurs, si la garantie d'indépendance dans l'action d'inspection du travail
constitue une protection très générale pour l'agent de contrôle, (cf. supra n° 127), le code du
travail, le code pénal et la jurisprudence judiciaire l'organisent plus précisément. Cette question
est déjà ancienne, comme en témoignent les jugements et arrêts reproduits dans les bulletins
de l’inspection du travail, dès....1893 ! (pour un approfondissement sur cette question, voir le
mémoire de DEA de M.L. PUCEL, inspectrice élève de la promotion 1994, "La protection spécifique aux agents du travail dans l’exercice de leurs fonctions" Bibliothèque INTEFP ; voir aussi,
sur la protection des agents envisagée également sous l’angle de la défense du fonctionnaire
attaqué pour faute détachable du service, et , abordée dans ses aspects de droit administratif,
la Note technique 93-06 de la mission du contentieux et de la MICAPCOR, du 30 juillet 1993
et sur une situation de mise en examen pour homicide involontaire et l’action en défense
de l’administration du travail, voir la note du bureau du contentieux général de la DAGEMO du
11 décembre 2001, doc INTEFP). L'actualité de cette question a amené l'administration centrale
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du Ministère à rappeler les règles en matière de protection fonctionnelle, mais aussi à mettre en place
des outils de suivi et de soutien psychologique. (circulaire DAGEMO/BCG/MICAPCOR n° 2003.8 du
24.09.2003, lire également le rapport de la mission "PIC de BURE" élaboré par J.P. CHASSINE, IGAS,
de février 2003 ainsi que l’article d’Hubert SEILLAN dans le numéro d’octobre 2003 de “Préventique“,
consacré à l’analyse de cette affaire et notamment à la mise en cause de l’inspection du travail
lors de l’instruction, et des mises en examens de plusieurs agents, qui ont bénéficié ensuite
d’un non lieu).
A l’évidence, le traitement des obstacles mais surtout des situations d’outrage qui constituent les
cas les plus fréquents de mise en cause des fonctionnaires de l’inspection du travail nécessitent
une approche collective du problème et une prise en charge voire un suivi par l’équipe de direction de direction de la DDTEFP, notamment pour sensibiliser le parquet et informer les agents des
procédures protectrices existantes. (sur l’hypothèse délicate de la mise en cause du comportement
de l’agent de contrôle par le conseil de prud’hommes, voir MICAPCOR N.M.44 DOC.1-560).

1° Qu'est-ce que le délit d'obstacle ?
169 Quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle (inspecteurs et contrôleurs du travail, ingénieurs de prévention de la DRTEFP mais également, les agents
des services de prévention des CRAM (CSS L 243-11), est passible d'un emprisonnement d'un
an et/ou d'une amende de 3 750 euros (C. Trav. art. L 631-1).
Cette infraction peut être commise par toute personne s'opposant à l'exercice des fonctions de
l'agent de contrôle et pas seulement l'employeur (Cass. Crim. 10 janvier 1986 "TRIHAN" Revue
Échange travail n°29, p.18 la documentation française : condamnation de l'épouse le l'employeur qui avait volontairement retardé les agents de contrôle en leur refusant tous renseignements et en alertant des membres de son syndicat professionnel, encore faut-il que l'obstacle
soit intentionnel, v. C. Cass. ch. crim. du 16 sept. 1985, Jurisocial n° 10, 1985, F 98, à propos
de l'interruption d'une visite de contrôle, due à l'irruption de manifestants extérieurs).
Dans la pratique cette infraction sera caractérisée par :
- le refus de laisser rentrer l'agent de contrôle dans les locaux de travail et leurs dépendances,
- la fourniture de documents et/ou de renseignements volontairement inexacts (C. Cass. ch.
crim. 26 novembre 1980, jurisp. soc. UIMM n°83 438),
- la limitation des pouvoirs d'investigation de l'agent de contrôle (Cass. Crim; 22 juillet
1981 "VAN WOLLEGHEM" déjà cité),
- le fait de se dissimuler pour éviter l'agent de contrôle, et de donner ultérieurement des
explications mensongères selon lesquelles les documents ne pouvaient plus être fournis
car détruits dans un incendie qui en réalité n'avait touché qu'une annexe de l'établissement (C. Cass. ch. crim., 30 novembre 1982 "TRIPELON" jurisp. soc. UIMM 83 438),
- le fait de compléter tardivement un registre du personnel uniquement en vue d'un second
contrôle prévisible de l'inspection du travail, le nom de deux salariés déjà présents lors
d'un premier contrôle n'ayant pas été indiqués sur le registre dans un premier temps
(Cass. Crim. 27 octobre 1987 "HOUTE", Bull. crim. n° 8, p. 996, n° 80432),
- l'envoi d'une affiche d'horaires ne correspondant pas à l'horaire réel, et le paiement dans
le même temps d'heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles (Cass.
Crim. 4février 1992 "SOMAB" jurisp. soc. UIMM 92 551; de même pour l'envoi d'un faux
extrait de PV de CE, le fait de présenter ce document impliquant l'élément intentionnel
du délit : C. Cass. ch. Crim., 28 février 1991, RJS 1991 328, n°618),
- sur l’obstacle à l’occasion d’un arrêt de travaux (voir MICAPCOR N.M.41 DOC.1-496) et
à l’occasion d’une enquête sur accident du travail voir cass. CRIM. du 24 avril 2001 (in
N.M.44 DOC. 4-326).
Le simple refus de communiquer un registre, ou l'omission de transmission ou de remise d'un
document obligatoire en général, constitue souvent une infraction de nature contraventionnelle spécifique (C. Trav. art. R 631-1 et R632-1). Ce comportement devient toutefois un délit
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d'obstacle lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce (refus réitérés, volonté de dissimulation
caractérisée etc...) que l'employeur a eu pour objectif d'entraver les investigations de l'agent de
contrôle (C. Cass. ch. crim. 28 septembre 1993 "TEXIER", JCP éd. G., n°51 52 IV, p.338, n°2758).

2° Qu’est-ce que le délit d’outrage ?
170 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes résistance, les outrages
et les violences contre les OPJ sont applicables aux agents de l'inspection du travail. L'outrage
s'entend de toute expression dont la signification menaçante, diffamatoire ou injurieuse est
propre à diminuer l'autorité morale du fonctionnaire ainsi que le respect du à sa fonction.
Distinct du délit d'obstacle (voir TGI de MONTBRISON du 28 février 1985, "V.ROGER" dr.
social n°5, mai 1986 à lire également sur la question de l’applicabilité directe de la Convention
81 de l’OIT en droit français), le délit d'outrage se caractérisera généralement par des propos
grossiers, malveillants, des menaces et à fortiori des agressions physiques ; le délit pourra être
constitué par des paroles et attitudes injurieuses, mais également par l'écrit (C. Cass. ch. crim.
1er décembre 1981 : à propos d'une lettre adressée à l'inspecteur du travail lui interdisant
l'accès aux locaux de l'entreprise, le menaçant de plaintes et de poursuites auxquelles il serait
donnée la publicité souhaitable et, l'invitant en outre à demander à ses supérieurs si ses procédés ne relevaient pas du "fascisme" etc... Rev. Ech. travail n°13, documentation française).
Au plan de la réparation du préjudice matériel ou moral éventuellement subi, l'agent de contrôle
pourra également se constituer partie civile. Toutefois, la force probante du procès verbal ne
s’applique qu’aux infractions à la législation du travail et non au délit d’outrage dont il est
lui-même victime (Cass.crim.8 avril 1986 "SAGUN" in la semaine juridique Édition entreprise
1987, chronique de droit pénal du travail n° 16746).
171 Par ailleurs, le fait de commettre un délit d'obstacle ou d'outrage porte atteinte à l'intérêt
collectif de la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et justifie donc
la constitution de partie civile des syndicats qui le représentent (C. Cass. ch. crim., 4 Oct. 1988
bull. crim. n°328, précité. Par ailleurs, concernant l’action publique, la Cour de Cassation semble
désormais bien admettre que toute personne qui invoque un préjudice personnel trouvant directement sa cause dans l’infraction, peut, soit se joindre à la poursuite exercée par le ministère
public, soit la mettre elle-même en mouvement, afin d’obtenir réparation du préjudice subi,
Cass.Crim. 11 juillet 1994, "LAIGUEDE" n°92-84.514.D).
Enfin, après qu'un délit d'obstacle ou d'outrage ait été constaté par PV ou ait fait l'objet d'un rapport
au parquet (voir d’une plainte avec constitution de partie civile, voir l’arrêt "LAIGUEDE" précité),
un second contrôle sera généralement mené, dans des délais très brefs, afin d'assurer l'application
effective de la législation du travail (v. position ministérielle du 27 juillet 1983).

3° L'application du code pénal :
172 Au surplus, lorsque les circonstances du contrôle en présenteront les caractéristiques,
les comportements répréhensibles de l'employeur seront susceptibles de tomber sous le coup
du code pénal (ex : CP art. 224-1, délit de séquestration et les dispositions du chapitre 2 du
titre 2 du livre II du nouveau code pénal ; art. 433-3 - menaces ; art. 226-10 - dénonciations
calomnieuses etc. : sur les délits de diffamation et de dénonciation calomnieuse voir N.M. cah.
n°44 DOC.1-552). La qualité de fonctionnaire de la victime constituera en outre généralement,
une circonstance aggravante, tout comme les voies de fait, et justifieront éventuellement un
dépôt de plainte immédiat. (le lecteur pourra se reporter au memento éléments de droit pénal et
de procédure pénale - cahiers de l’INTEFP mai 1999 et nouvelle édition à paraître 2004).

D Les pouvoirs de l'inspection du travail :
173 Disposant du libre choix des suites à donner à ses interventions, l'agent de contrôle
dispose d'une gamme de pouvoirs assez étendue; ces pouvoirs peuvent être organisés en deux
grandes catégories :
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- le pouvoir de décision qui s'exercera en général, suite à une demande émanant de l'entreprise.
- les pouvoirs conférés suite aux interventions sur les lieux de travail.

1° Le pouvoir de décision en matière d’inspection du travail :
a) Généralités
174 Deux grands types de décisions peuvent être pris par les membres du corps de l'inspection
du travail : des décisions en réponse à une demande de l'employeur, et des décisions afin d'arbitrer des différends de nature collective ou individuelle (la décision particulière que constitue
la mise en demeure sera abordée ultérieurement, cf. infra n°185 et suivants). Par ailleurs, le
pouvoir de décision se retrouve dans pratiquement tous les livres du Code du Travail.
Néanmoins, à la différence du pouvoir de contrôle dont le domaine est très général, le pouvoir
de décision n'existe que si un texte de nature légale ou réglementaire l'a prévu (un texte
conventionnel ne pourrait en effet créer un pouvoir de décision et donc, modifier l'étendue
des compétences d'un inspecteur du travail, agent public-avis C. Etat du 22 mars 1973).
b) Le régime juridique des décisions
175 l'auteur de la décision : chaque texte prévoit l'autorité administrative susceptible de prendre
la décision : ainsi, les inspecteurs du travail, directeurs Départementaux et Régionaux sont-ils
titulaires de "pouvoirs propres", qui, dans le domaine des actions d'inspection de la législation
du travail s'exercent en dehors du pouvoir d'évocation du Préfet (art.7 décret 82 389 du 10 mai
1982). En revanche, les contrôleurs du travail ne disposent pas d'un pouvoir de décision propre,
en dehors de la mise en demeure et, sur délégation de l’inspecteur du travail, de l'arrêt de travaux
(C. Trav. art. L 231-12 ; toutefois, la simple participation d'un contrôleur à la procédure d'enquête
sur demande de licenciement d'un représentant du personnel n'a pas pour effet de vicier la procédure : C. État 15 février 1991 "TEULIER", précité). De même, ni le médecin inspecteur régional,
ni l'ingénieur de prévention de la DRTEFP ne sont investis d'un pouvoir de décision.
Naissance de la décision : la décision de l'administration devra être prise dans un certain délai,
et pourra être expresse ou tacite. Dans le second cas, le silence gardé pendant plus de deux
mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet, à défaut d'un délai
précisé par le code du travail ou un texte spécifique (ex: licenciement des salariés protégés, C.
trav. art. R 436-4). Sur le régime juridique des décisions : voir instruction Min. TEFP, DAGEMO,
94/O5, du 1er juin 1994 et le décret 2001-532 du 20 juin 2001 –JO du 22 juin-relatif au régime
des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l’emploi
et de la solidarité pris pour application des articles 21 et 22 de la loi du 12 avril 2000).
176 La motivation : au-delà de sa dimension strictement juridique, la question de la motivation
des décisions administrative est tout à fait cruciale puisqu’elle doit traduire de manière explicite
le sens de l’action administrative et rendre accessible à son destinataire le raisonnement tenu
dans son cas particulier et l’adaptation du cadre de légalité général à sa situation. Il y a ici un
enjeu de pédagogie et de crédibilité qui caractérisent l’autorité de l’inspecteur du travail auprès
des partenaires sociaux, et cela d’autant plus que les décisions de ce fonctionnaire ont le plus
souvent tendance à trancher des situations conflictuelles.
Ainsi, la loi 79 587 du 11 juillet 1979 précise que doivent être motivées les décisions administratives :
- Individuelles défavorables (art. 1er, loi du 11 juillet 1979 : représentation du personnel,
durée du travail...),
- Individuelles, qui dérogent aux prescriptions légales ou réglementaires (art. 2, loi 1979) ;
inversement le refus d'octroyer une dérogation ne devra pas être motivé : s'agissant de
l'application pure et simple de la réglementation, la référence à cette dernière en constitue le support suffisant.
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Par ailleurs, les décisions qui par leur objet ou leur nature ont plutôt le caractère d'un arbitrage (ex :
mise en place des institutions représentatives du personnel, en cas de désaccord entre les négociateurs du protocole d'accord préélectoral, nomination du médecin du travail, en cas de désaccord entre
l'employeur et le comité d'entreprise, etc.) n'ont pas à être motivées (annexe à la circulaire du 1er
ministre du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs).
Lorsqu'une décision tacite de rejet ou d'acceptation est rendue à l'issue d'un certain délai
(silence gardé par l'administration), le demandeur pourra exiger dans les deux mois de la naissance de la décision, communication écrite des motifs qui l'ont guidée ; l'administration devra
réagir dans un délai d'un mois (art. 5 loi 11 juillet 1979). S’agissant des décisions implicites
d’acceptation, l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 précise qu’à la demande de l’intéressé cette
décision peut faire l’objet d’une attestation.
Lorsque la décision doit être motivée, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé de
considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (art. 3 loi 1979) ; en outre,
elle doit être suffisamment explicite et ne saurait se borner à citer les textes légaux ou réglementaires de référence (circulaire 28 septembre 1987 JO du 20 octobre), ni reprendre une motivation
type ; le Conseil d'État estime qu'une motivation, même insuffisante, doit entraîner l'annulation
de la décision (ainsi en matière de représentation du personnel voir C. État 13 juin 1987
"COTREZ" jurisp. soc. UIMM 88 500).
177 Sur le droit d'accès des usagers aux décisions en matière d'inspection du travail, documents administratifs au sens de la loi 78 753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril
2000 (voir supra n° 145 et suivants).
178 Les recours. Les décisions des inspecteurs et directeurs du travail sont susceptibles de
deux types de recours : les recours administratifs et les recours contentieux. L’expiration des délais
de recours rend irrecevable toute contestation de la décision définitive (CE 11 décembre 1998
"société M6" cité dans le document de synthèse essentiel de Paul Massamba-Debat inspecteur
du travail ; INTEFP : "l’action administrative"). L’indication des voies de recours est rendue obligatoire par l’article 9 du décret du 28 novembre 1983 qui indique que "les délais de recours ne
sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans
la notification de la décision". (sur l’indication des voies de recours sur les accusés de réception
des décisions implicites de rejet, voir l’article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001).
Les recours administratifs
Les recours devant l'administration sont de droit et n'ont pas besoin, en principe d'être prévus
par un texte (C. État "QUERALT" 30 juin 1950 rec. Lebon p.413) ; ils ne sont pas suspensifs,
sauf exception. Ils doivent être indiqués.
Le recours gracieux : c'est le recours exercé directement auprès de l'auteur de l'acte ; par ce
recours le demandeur sollicite le retrait de la décision. Saisi du recours gracieux, l'auteur de
la décision attaquée ne pourra retirer cette décision que dans le délai de deux mois.
Le recours hiérarchique : ce recours, en principe formé devant le ministre dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision n'est pas non plus suspensif. Dans certains
cas précis ce recours hiérarchique pourra être formé devant le DRTE (règlement intérieur CT
L122-38, création d'un CHSCT C. Trav. art. L 236-1, al. 3, équipes de suppléance C. Trav. art.
R 221-16, dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires C. Trav. art. R 212-11-1 ;
sur l'articulation des recours hiérarchiques en matière de mise en demeure , cf. infra n° 185).
Sauf dans le cas des réclamations sur les mises en demeure, les recours devant le DRTEFP n'ont
pas non plus, d'effet suspensif; quant aux délais des recours devant le DRTEFP, ils sont fixés par
chaque texte particulier.
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Les recours contentieux
Conformément au cadre juridique de droit commun, les recours contentieux sont portés devant le tribunal administratif. (Code de justice administrative. Art.R 421-1). Pourtant dans quelques situations
exceptionnelles, dictées essentiellement par l’urgence, le législateur a confié le pouvoir de réformation
à un autre juge. (CT.art. L 231-12 pour les arrêts de travaux).
Par ailleurs il faut noter que dans les domaines relevant de l’inspection du travail, par référence
au décret 82-390 du 10 mai 1982 (voir supra n° 16), ce sont les DRTEFP qui sont chargés d’assurer la défense de l’État devant les juridictions administratives, dès lors qu’aucun recours hiérarchique n’a été formé contre la décision contestée et qu’il ne s’agit pas d’un plein-contentieux,
c’est à dire d’un recours en responsabilité. (décret n° 87-1116 du 24 décembre 1997 relatif à la
défense de l’État dans les actions d’inspection de la législation du travail ; JO du 31 décembre 1987).
Le recours pour excès de pouvoir
Ayant pour objectif d'obtenir l'annulation de l'acte attaqué, ce recours peut-être formé devant
le tribunal administratif contre toutes les décisions administratives en matière d'inspection du
travail, qu'il s'agisse de décisions initiales ou de décisions prises sur recours gracieux ou hiérarchique. Le recours qui doit être adressé à la juridiction dans le ressort de laquelle a été prise
la décision, doit être formé dans un délai de deux mois (art.R 421-1 du code de justice administrative). Ce délai court à compter de la notification de la décision et non de la date de son
édition et il est conservé par le délai du recours gracieux ou hiérarchique qui aura été éventuellement formé au préalable (C. État 10 juillet 1964 rec. Lebon p.399), ainsi que par la demande
de motivation d'une décision implicite formée dans le délai requis. La décision du tribunal administratif est elle-même susceptible d'un recours devant le Conseil d'État.
Le recours en responsabilité
Les décisions prises au titre de l'inspection du travail peuvent également faire l'objet d'un recours contentieux visant à mettre en cause la responsabilité de l'administration pour faute : Conseil d'État 5 mars
1954 "Cie LA FINANCIÈRE TRANSPORT" ; la gravité de la faute est appréciée en fonction de la difficulté de la décision à prendre ; sans faute : lorsque la décision de l'administration fait peser une
sujétion anormalement lourde sur l'administré et aboutit à une violation du principe
d'égalité de traitement des usagers (C État 15 juillet 1953 "ATELIER DU CAP JANET" droit ouvrier
1966 p.359).
L'indication des voies de recours :
Comme indiqué précédemment, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition
d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (art. 9,
Décret 28 nov. 1983 qui indique que "les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition
d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision"). Cette
obligation ne vaut toutefois que pour la décision initiale (CE 7 oct. 1988, rec LEBON, p. 949).
A défaut d'indication des délais et voies de recours, le délai du recours contentieux reste indéfiniment ouvert (CE 29 nov. 1993 "SA Lucas"). Cependant, cette absence n'entache pas en soi
d'illégalité, la décision attaquée (CE 25 janv. 1985 "Gutmann" ; sur l’indication des voies de
recours sur les accusés de réception des décisions implicites de rejet, voir en outre l’article 1er
du décret 2001-492 du 6 juin 2001).

2° Les pouvoirs liés à la fonction de contrôle
179 L'exercice de la fonction de contrôle s'appuie sur la mise en œuvre de pouvoirs spécifiques distincts du pouvoir de décision ; l'agent de contrôle disposant d'une palette d'instruments assez étendue, pourra adapter les suites de ses interventions à l'objectif recherché.
Néanmoins, l’une des questions essentielles qui est sous-jacente, et qui dépasse le simple cadre
de l’intervention de l’inspection du travail, est celle de l’efficacité des moyens de l’application
du droit du travail, et donc, celle de son effectivité ; à ce titre il apparaît clairement que le renforpage
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cement de la capacité d’intervention de l’inspection du travail pourrait passer par la possibilité
de faire cesser des situations incontestables de trouble à l’ordre public, qu’elles se manifestent
par des risques graves et imminents d’atteinte à l’intégrité physique (ici, la situation a évolué,
depuis 1992 pour le secteur du bâtiment, et depuis 1996 pour les risques liés à l’amiante, et enfin
2002 pour les risques liés aux substances chimiques, voir infra n° 216 "Arrêt des travaux"), mais
aussi, qu’il s’agisse d’imposer, éventuellement sous astreintes administratives, la remise en
l’état (par exemple en cas de licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative ?...),
ou qu’il s’agisse d’imposer sous astreinte la délivrance de documents dont la remise est
incontestable (bulletins de salaire, certificat de travail ?).
Le domaine de la protection de la santé et de la sécurité restant cependant à l’évidence le terrain
d’élection pour d’éventuelles réflexions qui pourraient être menées sur ce sujet. Le ministre du
travail a d ‘ailleurs déclaré dans son discours devant le Conseil économique et social le 23 janvier 1996 "qu’il souhaite élargir la procédure d’arrêt de travaux qui a fait ses preuves, à des
risques graves facilement identifiables et pour lesquels il est nécessaire d’agir vite". Ce sont
effectivement les travaux de retrait et de confinement de l’amiante (article 39 de la loi du
28 mai 1996), qui ont fait l’objet de ce premier élargissement, et l’exposition à des substances
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en cas de dépassement des seuils
réglementaires qui ont fait l’objet d’un second élargissement de ce mode d’intervention et
d’action (article 188 de la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, article L 231-12
modifié du code du travail). Enfin le lecteur peut se reporter à l’étude de Jean MICHEL, bureau
du contentieux, DAGEMO "les sanctions du droit du travail", 2001. Voir également, pour l’intérêt représenté par d’autres systèmes d’inspection du travail en Europe, concernant les moyens
d’application du droit dont disposent les inspections du travail des länder allemands, et, notamment les "injonctions" (Anordnung) : interdiction, obligation de faire, et mesures de contrainte
en accompagnement en cas de "péril en la demeure" - (Gefahr im verzug), et en matière pénale
(contraventionnelle), les mesures d’amende forfaitaires (Bussgeld), voir le rapport à la commission
européenne sur les modes et moyens d’intervention de l’inspection du travail allemande, doc.
INTEFP, Bibliothèque).
180 Un bref panorama des pouvoirs liés à la fonction de contrôle (moyens d’application du droit)
à disposition des agents de l’inspection française peut être présenté de manière linéaire, sans
toutefois perdre de vue que leur utilisation peut être simultanée (sous les réserves fixées par le code
du travail), voire facultative (sur l’opportunité des constats, voir infra n° 195), et que, de leur
utilisation "pertinente", dépend l’efficacité de l’intervention de l’agent (modification escomptée de
la situation de non-conformité).
a) Les observations
181 Investi du pouvoir de constater les manquements à la réglementation du travail, l'agent
de contrôle sera fréquemment amené à formuler de simples observations au chef d'entreprise,
soit à l'issue d'une visite, soit à l'occasion d'enquêtes ponctuelles, lorsqu'il a constaté la nonapplication de textes légaux ou conventionnels, pénalement sanctionnés ou non.
Cette faculté indispensable dans l'exercice quotidien de la fonction d'inspection du travail, traduit
la nécessité d'une hiérarchisation des problèmes rencontrés lors de la visite : il appartient à
l'inspecteur ou au contrôleur d'apprécier la gravité des manquements constatés. Toutefois s'agissant de dispositions légales ou conventionnelles non pénalement sanctionnées, l'observation
reste la seule modalité d'action (758 909 observations en 1999 - voir rapport au BIT. documentation française décembre 2001).
182 Fondements : la pratique informelle des observations est consacrée par la convention de
l'OIT, qui reconnaît la possibilité pour les inspecteurs du travail, de "donner des avertissements
ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites"...(article 17). Quant au
code du travail, il consacre également cette pratique de manière implicite (C. trav. art. L 620-4 :
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registre des observations et mises en demeure ; R 236-13 : les observations de l'inspecteur
du travail sont communicables au CHSCT ; C. trav. art. R 241-3 : les observations relatives au
service de médecine du travail sont portées à la connaissance du comité d'entreprise).
Cette faculté laissée à l'agent de contrôle constitue donc, en matière délictuelle uniquement et pour
les infractions au droit du travail, une dérogation à l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale
selon laquelle "tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance
d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
donner à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs...".
183 Nature et régime juridiques : Les lettres d’observations de l’inspection du travail qui, d’une
manière générale, font suite aux visites de contrôles effectués dans les entreprises, ne sont
prévues, sauf exception (voir ci-dessus), par aucun texte du code du travail. Elles résultent
d’une pratique des agents "ainsi que le rappelle une note interne de la MICAPCOR, en date du
10 décembre 2001".
Cette pratique, permet de rappeler aux employeurs les règles qui sont ignorées ou violées sans
dresser de procès-verbal. La Mission d’appui rappelle à cet effet que "même en présence d’une
infraction, les agents de l’inspection du travail, n’ont pas obligation de dresser procès-verbal".
Il s’agit d’une liberté d’appréciation consacrée à la fois par l’article 17 de la Convention n° 81
de l’OIT, et par le Conseil d’État , dans son arrêt du 9 octobre 1996, Union CGT des Affaires
sociales et autres, qui spécifie la reconnaissance du "principe général d’indépendance
des inspecteurs du travail" qui s’attache à "leur action individuelle en matière de contrôle de
la législation du travail" voir supra n° 16. Cette faculté, largement utilisée (751 116 observations
notifiées aux employeurs en 1999) traduit bien l’indépendance dont dispose l’inspecteur ou
le contrôleur dans l’exercice de la fonction d’inspection de la législation du travail, et l’on imagine
mal qu’il puisse ne pas disposer de cette liberté de graduer les suites de ses interventions :
la valeur dissuasive s’attachant à la sanction pénale étant encore très efficace dans de nombreuses entreprises. (sur la possibilité de transmettre les observations aux personnes intéressées, plaignant, organisation syndicale voir supra n° 136 et s).
Régime juridique et interprétations : Concrètement l'observation, simple rappel d'une règle de
droit mal ou inappliquée, ne constitue pas un acte administratif susceptible d'un recours administratif ou contentieux, ainsi qu'en a décidé le Conseil d'État (C. État 22 Février 1989,
"Socpresse" rec. CE p 61, n° 69 007). Dans cet arrêt, note la MICAPCOR, le Conseil d’État a
jugé que la lettre par laquelle un directeur départemental informe le responsable d’un hebdomadaire que cette publication méconnaissait les dispositions de l’article L 312-11 du code du
travail, et l’avertit des conséquences que pourrait comporter la poursuite de cette publication dans
des conditions non conformes, ne présentait pas le caractère d’une décision administrative faisant
grief : "Les observations, c’est à dire, celles qui, sans équivoque, constituent un simple rappel
d’une norme d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle, sanctionnée pénalement ou
civilement qui s’imposent à l’employeur et qui se bornent à l’informer des conséquences possibles
d’un comportement ou d’une action dans des conditions non conformes aux dispositions rappelées, ne sont en aucun cas des décisions administratives faisant grief". Dans un jugement du
Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1989 (SOS dépannage, SOS Services) à propos
d'un courrier suite à visite, les magistrats énoncent, conformément à la jurisprudence SOCPRESSE : Par sa lettre, l’inspecteur du travail s’est borné à rappeler à l’intéressé diverses anomalies constatées lors d’un précédent contrôle en lui demandant d’y remédier dans les plus
brefs délais, un contrôle ultérieur devant être effectué sur ces points ; qu’eu égard tant aux termes
employés qu’à l’objet du courrier relatifs à des matières pour lesquelles la procédure de mise en
demeure n’est pas prévue par le code du travail, cette correspondance constitue une simple
lettre "d’observations" dépourvue par elle-même d’effet juridique direct ; qu’ainsi les sociétés
requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette lettre constitue une décision administrative
susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Toujours dans cette note, la Mission d’appui précise toutefois l’incertitude que peuvent faire
naître d’autres décisions postérieures : notamment, dans un jugement du 31 décembre 1992,
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le tribunal administratif de Versailles, a estimé que la lettre par laquelle l’inspection du travail
demandait à un employeur de retirer une clause d’un accord d’établissement se présentait "par
ses termes mêmes, comme une mise en demeure qui avait le caractère d’une décision susceptible
de recours". Enfin, le rédacteur de la note, ajoute que le 24 octobre 2000 "le tribunal administratif de Nantes a jugé qu’une lettre d’observations dans laquelle un contrôleur du travail
demande à un employeur de régulariser sa situation et lui indique, qu’à défaut, il se réserve
la possibilité de relever à son encontre un procès verbal pour infraction aux dispositions
des articles L 324-9 et L 324-10 du code du travail, constitue une mise en demeure et présente
le caractère d’un acte décisoire susceptible d’un recours pour excès de pouvoir". Le bureau du
contentieux a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2001.
Le caractère contradictoire de ces décisions amène donc le Ministère du travail à constater
l’instabilité juridique de cette pratique en notant à la lumière de ces différentes motivations, et
dans l’attente d’une confirmation ou d’une infirmation de la jurisprudence SOCPRESSE :
"Dès lors qu’une lettre, formellement notifiée à l’employeur, même par courrier simple, présente
un caractère comminatoire (c’est à dire) ne constituant ni la délivrance d’une information, ni
l’expression d’une opinion, ni le simple rappel d’une obligation légale ou l’interprétation de
la réglementation, tout en mentionnant explicitement qu’à défaut de régularisation de la ou
des infraction(s) constatée(s), un procès-verbal pourra être dressé, présente le risque d’être
considérée par un tribunal administratif, comme ayant le caractère d’une mise en demeure
même si elle ne comporte ni délai de mise en conformité, ni indication des voies et délais de
recours, et qu’elle ne concerne aucun domaine du droit du travail pour lequel une telle procédure
est prévue, et donc de revêtir le caractère d’une décision administrative susceptible de recours."
184 Forme des observations et pratiques des agents de l’inspection du travail.
Les observations peuvent être formulées verbalement, au cours ou à l'issue de la visite. Elles
peuvent également être écrites : dans ce cas, et pour celles relatives à des questions de santé
au travail et de prévention des risques professionnels, elles doivent être portées sur un registre
spécial tenu à disposition des agents de la CRAM, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel (C. Trav. art. L 620-4) : "Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III
du livre II tiennent un registre sur lequel sont portés ou auquel sont annexées les observations et
mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène,
de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Les registres sont conservés
pendant cinq ans.
Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail. Il est présenté, sur
leur demande, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale lors de
leurs visites.
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut de
comité, les délégués du personnel, peuvent consulter ce registre."
Exemples :
* constats d'infraction :
"lors de ma visite du ..., j'ai constaté que vous n'appliquiez pas les dispositions de l'article...,
infraction prévue et réprimée par l'article ... Par mesure de bienveillance, j'ai décidé de ne pas
relever cette infraction par procès verbal. Il vous appartient donc de la faire disparaître dans les
meilleurs délais..."
* violation d'une règle non pénalement sanctionnée :
"j'ai constaté que vous n'appliquiez pas les dispositions de l'article xx. Il vous appartient de
revenir à une bonne application des règles posées par ... et de me faire connaître les mesures
prises à cet égard, pour le ...
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b. Les mises en demeure
185 Type particulier de décision, la mise en demeure répond à un régime juridique très précis.
Initialement prévue pour toutes les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, la procédure de mise en demeure a été progressivement cantonnée aux dispositions impliquant la modification d'immeubles ou de matériels, ou supposant une analyse préalable des risques encourus
et des non conformités présumées; toutefois, la procédure à également été instaurée pour d'autres
domaines (apprentissage, assurance chômage). Malgré ses apparences plus "comminatoire" et
impératives que l'observation, la mise en demeure, lorsqu'elle est prévue, constitue en un délai
supplémentaire accordé à l'employeur et donc, en quelques sortes une mesure de bienveillance
accordée par le législateur: l'article 17 de la convention 81 de l'OIT énonce d'ailleurs que la
législation nationale peut "prévoir des exceptions"...au principe de la sanction immédiate des
infractions à la législation du travail, "pour le cas ou un avertissement préalable doit être donné
afin qu'il soit remédié à la situation, ou que des mesures préventives soient prises". (6976 mises
en demeure notifiées en 2000).
186 Généralités
Les mises en demeure, quel que soit leur auteur ou leur fondement juridique, constituent des
actes administratifs susceptibles de recours ; Il convient de noter que les contrôleurs du travail,
collaborateurs immédiats des inspecteurs du travail et participant directement à l'exercice de
la mission d'inspection (C. trav. art. L 611.12), peuvent établir des mises en demeure. De même,
toute les mises en demeure devront être obligatoirement notifiées par écrit (C. trav. art. L 611.14)
soit par remise en main propre contre décharge, les délais d'exécution des mises en demeure
comme les délais de recours partant soit du jour de la remise de la notification, soit du jour de
la 1ère présentation de la lettre recommandée.
- Les mises en demeure des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de l'hygiène
et de la sécurité (C. trav. art. L 231.4) :
187 * Les types de mise en demeure :
Lorsque cette procédure et prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser
procès verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L 231-2 et L 233-5-1... (C. trav. art. L 231-4,
al.1). Deux principes essentiels dans ce domaine : il n'y a pas de mise en demeure sans texte
la prévoyant, et, cette procédure constitue un préalable obligé pour l'agent de contrôle, avant
de dresser procès verbal.
Deux types de mises en demeure peuvent être notifiées par les agents de contrôle :
- des mises en demeure de "mise en conformité" ayant pour objectif d'obtenir la réalisation
de certains travaux sur des immeubles des installations ou des matériels (exemples :
R232.2.1 alinéa 6 C.T. vestiaires séparés pour les hommes et les femmes).
- des mises en demeure de vérification (ex. : C. trav. art. R 232.7.9 : Mise en demeure de
faire procéder à des relevés photométriques ; C. trav. art. R 232.8.7 mesurage de l'exposition au bruit ; C. trav. art. R 232.5.10 : mises en demeure dans les domaines de la ventilation et de l'aération, vérification des installations électriques : article 54 du décret
du 14/11/1988, etc...). La vérification est opérée par un organisme agréé par le ministère
du travail, la liste de organismes étant prévue par un texte réglementaire (ex. : sur
les modalités d'agrément des organismes susceptibles de procéder aux vérifications
d'installations électriques: voir arrêté 21.12.1988. JO du 01/02/1989).
188 * Forme et procédures
- La mise en demeure doit être notifiée à l'employeur ou à son représentant, peu importe
que le chef d'établissement soit ou non propriétaire des locaux. (C. cass. ch. crim
21.02.1952, bull n°60 "Deschamp s").
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- La mise en demeure. est obligatoirement notifiée par écrit : lorsqu'elle est adressée en
lettre recommandée avec accusé réception le mode de signification ne pose pas de difficulté : La mise en demeure devra être insérée au registre des observations et mises en
demeure (C. trav. art. L 620.4.). Toutefois lorsqu'elle est remise en main propre contre
décharge, la mise en demeure peut être notifiée de deux façons :
• soit elle sera consignée directement sur le registre des observations et mises en demeure
prévu à l'article L 620.4 du Code du travail, suivie de la mention "Mr ou Mme.... (nom et
qualité), reconnaît avoir pris connaissance de la présente mise en demeure "...
• soit, faire l'objet d'un écrit contenant les indications de l'article L 231.4 du Code du travail,
écrit daté et signé et reprenant la formule "Mr. ou Mme (..) reconnaît avoir reçu ce jour notification de la présente mise en demeure", l'ensemble était annexé au registre prévu à l'article
L 620.4 précité (Min. trav. circ. relative aux registres et affichages obligatoires du 27/07/1990.
DRT.90/16).
189 * Contenu :
Les mises en demeure doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires dont la présence conditionne parfois la légalité de l'acte. Ainsi, la mise en demeure :
• devra être datée et signée,
• indiquer les infractions constatées,
• fixer le délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu : ce délai qui ne peut
être inférieur à 4 jours, est fixé compte tenu des circonstances et à partir du minimum établi
pour chaque cas (ex : voir l'article R 232.14 du code du travail qui fixe uniformément le délai
minimum d'exécution des mises en demeure du chapitre II du titre III du livre II du code du
travail relatif à l'hygiène, l'aménagement des lieux de travail et la prévention des incendies, à
8 jours; (voir également l'article R 233.47 qui détermine les délais minimum pour les prescriptions dans le domaine de la sécurité : consigne d'utilisation des équipements de protection
individuels : 8 jours, largeur des allées de circulation : 3 mois etc...).
- La mise en demeure devra également indiquer les voies de recours administratifs et
contentieux en application de l'article 9 du décret du 28/11/1983 (D. n° 83.1025 relatif
aux relations entre l'administration et les usagers).
(cf.supra N° 149 et 5) ; à défaut, le délai imparti ne courra pas et la nullité du procès-verbal
pourra être invoquée devant le tribunal.
Les mises en demeure du DDTEFP
190 Les inspecteurs et contrôleurs sont à l'origine de la plupart des mises en demeure prises
dans le cadre de l'application de la législation en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine
du travail (C. trav. art. L 231-4 précité) ; leur pouvoir est précisément circonscrit puisqu'il ne
doivent dresser une mise en demeure que lorsque le texte le prévoit. Toutefois, le législateur a
également confié ce pouvoir au DDTEFP, dans deux situations :
* La mise en demeure de respecter les principes généraux de prévention prescrits à l'article
L230.2 du C.Travail.
Lorsqu'une situation dangereuse pour les salariés trouve son origine dans l'inapplication des
principes généraux fixés par l'article L 230.2 du code du travail (loi 91-1414 du 31.12.1991),
le DDTEFP pourra intervenir pour demander au chef d'établissement de prendre toute mesure
utile pour y remédier (transposition des principes issus de la directive cadre communautaire du
12 Juin 1989).
• La mise en demeure de respecter les principes généraux de prévention prescrits à l’article
L 230. 2 du C.Travail
La loi 2002-73 dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 modifié (JO 18/01) impose à
l’employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés (L 230-2 alinéa 1 modifié) et
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non plus seulement la "santé" des salariés (….). Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place
d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le chef d’établissement doit planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent,
la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est
défini à l’article L 122-49, (L 230-2 II g) modifié.
L’article L 230-5 prévoit : "Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport
de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des
dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre
toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée
et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce
délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser
procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police".
La demande de mise en place d’actions de prévention du harcèlement moral peut donc faire
l’objet d’une mise en demeure du directeur départemental du travail.
190 Les mises en demeure du DDTEFP
• La mise en demeure de respecter les principes généraux de prévention prescrits à l’article
L 230. 2 du C.Travail
La loi 2002-73 dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (JO 18/01) impose à l’employeur
de protéger la santé physique et mentale des salariés (L 230-2 alinéa 1 modifié) et non plus
seulement la "santé" des salariés (….). Ces mesures comprennent des actions de prévention
des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le chef d’établissement doit planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent,
la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est
défini à l’article L 122-49, (L 230-2 II g) modifié).
L’article L 230-5 prévoit : "Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport
de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect
des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre
toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée
et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce
délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser
procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police".
La demande de mise en place d’actions de prévention du harcèlement moral peut donc faire
l’objet d’une mise en demeure du directeur départemental du travail.
* La mise en demeure de respecter les règles générales d'hygiène et sécurité
(Articles : L232.1 et L233.1 du C.Travail).
Le constat de situations de risques découlant de la violation caractérisée des règles générales
d'hygiène et de sécurité des articles L 232.1 et L 233.1 du Code du travail pourra également
entraîner la mise en demeure du DDTEFP. La situation de danger découlera notamment des
conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, de l'état des surfaces
de circulation, de l'état de malpropreté et de désordre des ateliers etc... (ex. : encombrement
anormal et dangereux des allées de circulation des chariots automoteurs à conducteurs portés
entraînant un risque de renversement pour les opérateurs situés sur les postes de travail environnants…).
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191 * Modalités pratiques.
La mise en demeure du DDTEFP sera notifiée suite à un rapport de l'inspecteur du travail, celuici étant en règle général l'auteur des constats. Comme toutes les mises en demeure, elle devra
être notifiée par écrit (C. trav. art. L 611.14), être datée et signée et fixer un délai d'exécution
toutefois, ce délai d'exécution ne pourra être inférieur à 4 jours (C. trav. art. R 231-13). De
même, elle indiquera précisément la situation estimée dangereuse compte tenu du libellé très
général des textes qui la fondent.
- Quant aux modalités pratiques de notification :
Soit la mise en demeure du DDTEFP sera adressée à l'employeur, jointe à la lettre de notification
(R.A.R.) établie par l'inspecteur du travail, l'ensemble devant être annexé au registre prévu à
cet effet (C. trav. art. L 620.4).
Soit la mise en demeure sera remise directement par l'inspecteur du travail contre décharge écrite
(formule identique à celle utilisée par les mises en demeure des inspecteurs et contrôleurs, en
y ajoutant les mots : "établie par le DDTEFP en application de l'article....") l'ensemble étant
annexé au registre.
Soit enfin, la mise en demeure est signifiée directement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre en l'accompagnant de la formule "Monsieur ou Madame... reconnaît avoir
pris connaissance de la présente mise en demeure établie par le DDTEFP en application de l'article....".
Autres types de mises en demeure.
192 La procédure de mise en demeure a été étendue à d'autres domaines que celui de l'hygiène
et de la sécurité ; (voir tableau récapitulatif) n'entrant pas dans le champ d'application de
l'article L 231-4 du code du travail, elles suivent un régime juridique propre , défini pour chacune
d'entre elles. Néanmoins, elles constituent toutes des actes administratifs, sauf celle prévue par
l'article L 611-9 du code du travail (délai de présentation du livre de paie) ;
Les suites des mises en demeure.
193 *Les recours : Généralités
Actes administratifs, les mises en demeure peuvent donc faire l'objet d'un recours hiérarchique
devant le directeur régional du travail et de l'emploi puis d'un recours administratif devant le
ministre et/ou contentieux devant le tribunal administratif, dans les conditions de droit commun. Les voies de recours doivent d'ailleurs être impérativement mentionnées sur la mise en
demeure (art.9 du décret du 28.11.1983, et circ. DRT N° 90-16 du 27/7/199O BO-TR 90-22) Voir également supra n° 149 * Les recours administratifs :
La réclamation devant le DRTEFP : (mise en demeure du DDTEFP, de l'IT ou du CT : articles
L231-4, L230-5, L231-5, L233-5-2 du CT).
De manière générale toutes les mises en demeure du livre II du code du travail (article L231.4.,
L230.5,L 231-5, L233.5.2 du C.T.) peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le DRTEFP, et
cela avant l'expiration du délai fixé par la M.D. (sur les délais minimum) et au plus tard dans
les 15 jours qui la suivent (article L231.5.1 du C.T.), cette procédure a également été prévue
pour la mise en demeure prévue par l'article L 233-5-2, (vérification de conformité des équipements de travail). Lorsqu'elle est prévue, cette réclamation constitue un préalable obligatoire au
recours devant le ministre, et, à l'évidence, un préalable particulièrement souhaitable au recours
contentieux, compte tenu de son caractère suspensif ; Le DRTEFP devra obligatoirement statuer
dans un délai de 21 jours renouvelable une fois si les besoins de l'examen de la réclamation
le nécessitent : dans ce cas le chef d'établissement qui a formulé la réclamation doit être prévenu par LRAR. En cas de silence gardé par l'administration au delà des délais précités, la mise
en demeure est confirmée. Pratiquement cette réclamation présente un intérêt évident pour le
chef d'établissement, puisqu'elle suspend les délais d'exécution prévus par la mise en demeure
jusqu'à ce que le DRTEFP ait statué. (C. trav. art. L 231.5.1 précité; sur les modalités spécifiques
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de recours hiérarchiques contre la mise en demande de faire procéder à l'analyse de substances
ou préparations dangereuses cf. : article R 231.58.1 du CT : recours dans les 8 jours devant
le DDTEFP....) ;
Le recours hiérarchique devant le ministre :
Après et seulement après qu'une réclamation ait été introduite, puis rejetée par une décision
expresse et motivée du DRTEFP, le chef d'établissement peut toujours formuler le recours administratif de droit commun devant le ministre du travail, dans un délai de 2 mois (C. Etat
23 juin 1972 rec. Lebon p.473), ce recours de droit commun n'ayant pas pour effet de suspendre
les délais d'exécution impartis par la mise en demeure.
Rappel :
souvent présentées matériellement sous la forme d'une mise en demeure, le document écrit par
lequel l'agent de contrôle exige la présentation du livre de paie sur la base de l'article L 611-9
du code du travail, ne constitue qu'un simple délai de communication insusceptible de recours.
Les recours contentieux
Le recours en annulation
Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit devant le tribunal administratif dans
le ressort duquel se situe l'établissement. Ce recours qui visera à faire annuler la mise en
demeure, n'aura toutefois pas d'effet suspensif et ne sera pas traité dans un délai de rapidité
généralement compatible avec les besoins du requérant. Ce recours n'est donc envisageable, en
pratique, que sur une décision expresse du DRTEFP ou du ministre statuant sur la décision du
DRTE de confirmer la mise en demeure.
La responsabilité de l'administration :
Acte administratif "faisant grief", la mise en demeure pourrait éventuellement engager la
responsabilité de l'Etat, dans le cas, et, dans le cas seulement, où il serait clairement établi
qu'une "erreur manifeste d'appréciation "de la situation aurait été commise par son auteur, ce
qui constituerait une faute engageant la responsabilité de l'administration ; (voir C.ETAT Min.Travail/
"Soc.ACEF".29 06 1983 JURISP.UIMM n.83.444 : en l'espèce, le Directeur Départemental,
sur rapport de l'IT, avait mis en demeure le chef d'établissement de déposer le faux plafond
d'un atelier de tôlerie, au motif que ce plafond créerait un danger pour les salariés en cas
d'incendie, eu égard à son extrême inflammabilité : or, ce faux plafond avait été reconnu
ininflammable par le Laboratoire National d'essais. Dans la pratique, ce type de contentieux
aurait facilement pu être évité par l'utilisation de la réclamation suspensive).
Délais :
Les recours contentieux doivent être formés dans un délai de 2 mois à compter de la notification
de la décision du DRTEFP ou du ministre statuant sur la mise en demeure (art.1 du décret 65.29
du 11.01.1965) ; ces délais se calculent de quantième à quantième et sont francs (ex: pour une
décision du DRTEFP du 16.01 rejetant une réclamation sur mise en demeure, le délai de recours
devant le Tribunal administratif expirera le 17.03.).
Les recours contentieux doivent être formés dans un délai de 2 mois
194 *Les sanctions :
- généralités :
La persistance des infractions et manquements constatés par les mises en demeure au delà
des délais prescrits par celle-ci, amènera l'inspecteur ou le contrôleur du travail à relever procès
verbal à l'encontre de l'employeur; le juge pénal appréciera d'ailleurs la légalité de la mise en
demeure(ainsi, constatant par exemple qu'une mise en demeure n'a pas été notifiée dans
les formes prévues par l'article L 611-14 du code du travail, une juridiction pénale pourra
décider que les poursuites exercées sur la base du procès verbal sont nulles) ; Toutefois,
l'exception tirée de la nullité du procès verbal, du fait de l'absence de mise en demeure préalable
ne peut être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation (cass.crim.14/02/1979
"Cappronier", Jurisp. soc. UIMM n.3 96.p.208).
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- Les peines:
La violation des mises en demeure prescrites par les IT et les CT sont passibles de peines correctionnelles (art.L.263.2 du CT : 3750 ¤ d'amende applicable autant de fois qu'il y a de
salariés concernés). Par contre l'inobservation des termes d'une mise en demeure notifiée par
le DDTEFP n'est passible que de peines contraventionnelles (art.R 263-1 du CT).
194 Bis Les procès verbaux
(le lecteur pourra utilement se reporter à l’instruction technique DAGEMO/MICAPCOR/2002/03
du 28 mars 2002 " Procès-verbaux de l’inspection du travail" (BO ministère des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, avril 2002), ainsi qu’à la note d’orientation ministère de la justice,
ministère de l’emploi et de la solidarité, 2002/04 du 28 mars 2002, sur les relations entre
les parquets et les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle : (BO ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, avril 2002).
Ces instructions interviennent "dans le prolongement des circulaires du ministère de la Justice
des 2 mai 1977 et du 1er mars 1990, et de l’instruction technique du Ministère du travail du
14 mars 1986, dans le principe d’assurer une collaboration entre les services dans la conduite
quotidienne de l’action pénale d’une part, et dans la mise en œuvre des actions concertées
d’autre part").
195 Principes fondamentaux
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail constatent et relèvent les infractions par des procès
verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. (C. trav. art. L 611.10 ; 19 978 procès verbaux
dressés en 1999, 30 316 procès verbaux dressés en 1998) ; en effet, ils tiennent de la convention n° 81 de l'OIT le choix de leurs moyens d'intervention suite aux contrôles et visites
menées en entreprise (article 17 conv. 81, voir supra n° 182 ).Le procès verbal est le constat
d'infraction à des règles du code du travail pénalement sanctionnées, l'agent de contrôle propose au procureur de la république d'engager des poursuites: cependant , le procureur reste souverain dans la décision de classement ou de renvoi devant la juridiction de jugement, puisqu'il
dispose de "l'opportunité des poursuites". (Article 40 du Code de procédure pénale ; Voir
le Mémento INTEFP " Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 1999 nouvelle édition
à paraître 2004, mise en état des affaires pénales : opportunité des poursuites, page 104, et
également l’introduction de l’instruction technique du 28 mars 2002 citée plus haut).
196 Les enjeux de l’action pénale de l’inspection du travail.
Au delà du débat dépassé autour de l’affirmation selon laquelle le procès-verbal serait un "constat
d’échec", il est surtout indispensable d’analyser la dimension pénale du droit du travail comme
l’un des leviers existants de l’action d’inspection du travail. Parallèlement, en amont ou en aval
du traitement judiciaire, l’existence de relations suivies et de bon niveau entre l’inspection
du travail et le parquet est essentielle pour assurer la prise en compte des enjeux de l’action
pénale dans le domaine du droit du travail.
Premier point : Les enjeux de l’action pénale
"La mise en œuvre de l’action pénale a pour objectif la modification du comportement du chef
d’entreprise. Le recours au juge pénal a une valeur hautement symbolique en matière sociale.
Il met en jeu la responsabilité pénale du chef d’entreprise. L’éventuelle sanction pénale prononcée par le juge peut présenter un caractère d'exemplarité de nature à rendre effective
l’application du droit du travail. C’est un choix qui s’exprime à la fois sur le fondement
des priorités d’action de l’inspection du travail et de la politique pénale menée au sein des services". C’est en ces termes qu’est évoqué le sens du procès-verbal par les auteurs du mémento
"éléments de droit pénal et de procédure pénale". Pour caractériser de manière plus complète
les enjeux de l’action pénale de l’inspection du travail, le lecteur peut se plonger dans les
réflexions des nombreux auteurs qui ont contribué aux deux numéros spéciaux de Droit social,
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"Droit pénal du travail" juillet -août 1984, et juillet -août 1994. Enfin, l’instruction technique
2002/03 du 28 mars 2002 livre l’approche suivante :
"Le procès-verbal est un moyen privilégié et indispensable, à la fois pour faire sanctionner un
comportement répréhensible mais aussi pour garantir l’application de la loi. Il doit être établi
en particulier lorsqu’il est porté atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles
et collectives des salariés. Le droit à la santé et à l’intégrité physique est le premier de ces droits
et mérite à ce titre une attention toute particulière des services d’inspection et une application
rigoureuse des textes. Dresser procès-verbal est la décision de provoquer la mise en œuvre de
sanctions pénales et a pour seul objet l’application de la loi ; elle ne se substitue pas à l’action
civile ou à la saisine directe du parquet par la victime d’une infraction que les services n’auraient
pas relevée".
Second point : Les relations entre l’inspection du travail et le Parquet.
Le traitement judiciaire des procédures pénales de l’inspection du travail reste le sujet brûlant
d’un débat entre les acteurs de ces deux institutions. Le titre d’une étude du CERCRID
"l’application des sanctions pénales en droit social : un traitement juridictionnel marginal"
(Evelyne SERVERIN, Université de Saint Etienne, Droit Social n° 7/8, 1994) est suffisamment
évocateur des enjeux. A cet égard, la publication de la nouvelle instruction intervient dans
un contexte connu : garantir une bonne prise en charge des procédures par les magistrats.
En effet, rappelons en premier lieu que pour l’année 1999 (dernier rapport au BIT, 2001,
Documentation française) 19 978 infractions ont fait l’objet d’un procès-verbal, pour 758 909
infractions constatées. (53,7 % des infractions relevées par procès-verbal constituent des manquements à la réglementation du travail, 21 % aux règles sur la santé et la sécurité, 19,2 %
aux dispositions concernant l’emploi). Dix ans plus tôt, ces chiffres s’élevaient respectivement
à 35 534 et 1 069 066. La tendance à la baisse semblait s’inverser depuis 1997, mais a repris en
1999. Doit-on établir une corrélation entre le "traitement juridictionnel marginal" et la baisse
tendancielle de la verbalisation des infractions constatées par les agents de l’inspection du travail ?
L’appel récent figurant dans l’instruction technique du 28 mars 2002 à ne pas laisser s’installer
une "forme d’autocensure" en lien avec le pouvoir d’opportunité des poursuites dont dispose
légalement le parquet semble toutefois en constituer une présomption forte. S’attachant sinon
à traiter la cause, du moins à tenter d’améliorer le traitement des procédures pénales, le ministère
de la justice et le ministère du travail ont donc privilégié le principe de concertation entre
l’inspection du travail et les parquets. La prise en compte de la dimension pénale du droit du
travail par les magistrats du parquet repose avant tout sur l’existence de relations et la richesse
des échanges entre les deux institutions. Il s’agit à cette fin, pour reprendre l’essentiel de la note
d’orientation Ministère de la justice -Ministère de l’emploi et de la solidarité 2002 /04 du
28 mars 2002 :
"D’assurer une étroite concertation entre les parquets et les directions départementales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle. (la charge symbolique du droit pénal étant évidente
pour ce pan du droit, et le procès-verbal traduisant souvent la prise en compte par l’inspection
d’un comportement particulièrement rétif d’un employeur peu réceptif aux rappels précédents,
ou la gravité intrinsèque d’un fait constaté). La note préconise "une concertation institutionnelle, entre le procureur de la république (qui dispose du principe de l’opportunité des poursuites, CPP article 40) et le DDTEFP (chargé des relations avec les services judiciaires ; article
7 du Décret du 28 décembre 1994)".
De pérenniser le principe de rencontres périodiques entre les membres du Parquet et les
inspecteurs du travail, instauré par la circulaire du ministère de la Justice du 2 mai 1977, et repris
par celle du 1er mars 1990. "Ces rencontres doivent permettre d’harmoniser les actions et de
faire leur bilan ainsi que d’envisager la mise en œuvre de nouveaux textes ou les évolutions
jurisprudentielles".
Il convient enfin de rappeler que la mise en œuvre de cette concertation sur le plan institutionnel, n’écarte pas les formes parallèles que peuvent être "les contacts informels, entre les
agents de contrôle les magistrats du Parquet d’une part, mais aussi sur le terrain, par une coor-
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dination entre les agents de contrôle et les forces de police ou de gendarmerie, à l’occasion
d’enquêtes, pour lesquelles la présence du contrôleur ou de l’inspecteur du travail se révèle
indispensable (accident du travail grave ou mortel par exemple)".
La périodicité annuelle de ces rencontres est préconisée.
L’affirmation du principe de renforcement de la concertation entre les deux institutions poursuit un triple objectif :
- Mieux faire comprendre les objectifs poursuivis par l’inspection du travail, et en corollaire
améliorer la prise en charge du traitement pénal, par un examen attentif des procédures
initiées par l’inspection du travail au moyen d’une présentation des actions de contrôle
retenues localement, par le DDTEFP ,.
- une amélioration du suivi judiciaire, notamment en ce qui concerne le résultat des audiences et l’exercice des voies de recours.
- Obtenir dans certains cas jugés importants ou prioritaires, "un traitement particulier
(audiencement rapide par exemple) les procédures étant dans ce cas accompagnées d’une
note signalant leur caractère prioritaire".
196 bis Le régime juridique des procès-verbaux.
De manière très sommaire, le régime juridique et les règles essentielles relatives aux procès verbaux peuvent être abordés en cinq questions principales (I à V) ; les rapports au parquet dans
le cadre de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale sont toutefois une deuxième modalité d'action de l'inspection dans le domaine pénal, souvent méconnue des chefs d'entreprise,
des salariés ou des ayant droits. (d).
e) Régime juridique et règles essentielles
1) Le procès-verbal de l’inspection du travail : un acte de poursuite dans le cadre des règles de
procédure pénale (Code de procédure pénale) et de droit international (convention OIT n° 81)
Le procès verbal des agents de l'inspection est un acte de poursuite ou d'instruction au sens
de l'article 7 du nouveau code de procédure pénale, interruptif de la prescription ( C. cass. ch.
crim. BARBARIN 28 juillet 1975, ch. crim. 17 déc. 1991, bull. crim. n° 483, n° 84813, p. 1239
et C. cass. ch. crim. BLANCHARD 26 novembre 1985, Bull. crim. N° 378 :
"Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail, dans l’exercice de leurs attributions
de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 611-1 et L 611-10 du code
du travail doivent être regardés comme un acte d’instruction ou de poursuite au sens de
l’article 7 du Code de procédure pénale, par lequel en vertu des articles 8 et 9 du même code,
la prescription se trouve interrompue".
Avant d’aborder les conditions d’établissement, de transmission et de suivi des procès-verbaux,
il est nécessaire de rappeler que si le procès-verbal est un acte de police judiciaire, le refus de
dresser procès-verbal est bien un acte administratif. C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat le
3 octobre 1997 (Gaillard-Bans , requête n° 161520, commentaires Semaine juridique n° 7, 11
février 1998, page 284, n° 10020, Juris-classeur administratif, mars 1998, Fasc. 1140). Le refus
de dresser procès-verbal constitue une décision administrative susceptible d’un recours pour
excès de pouvoir devant le juge administratif, lequel exerce un contrôle restreint limité à
l’erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’Etat avait auparavant estimé dans un arrêt RUIZ,
le 14 avril 1995, "qu’aucun texte n’oblige l’inspecteur du travail à engager les poursuites pénales
demandées (par un salarié). Cette décision n’est pas au nombre de celles dont les dispositions
de la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation".
En tant qu’ acte d’instruction ou de poursuite, il répond donc à des conditions de forme et de
fond spécifiques fixées par le code de procédure pénale, (avec des spécificités) la jurisprudence et
par l’instruction ministérielle du 28 mars 2002, paragraphe V.1). Il faut rappeler que la nullité
du procès verbal entraînera l'annulation des poursuites subséquentes (toutefois, la nullité d'une
mise en demeure ne pourra être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation).
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2) La liberté de relever procès-verbal.
Une liberté qui trouve sa source dans la Convention 81 sur l’inspection du travail.
Issue de l’article 17 de la Convention n° 81 de l’OIT (Industrie et commerce 1947, ratifiée par
la France, Loi du 11 Août 1950) et de l’article 22 de la Convention n° 129 de l’OIT (Agriculture,
ratifiée par la France, Décret 74-456 du 15 mai 1974) cette liberté s’exprime de manière identique sous le libellé suivant :
"Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des
conseils, au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites".
On peut considérer que cette faculté est une illustration du principe général de l’indépendance
de l’inspection du travail, désormais consacrée par le Conseil d’Etat (Arrêt du 9 octobre 1996,
Union nationale CGT des affaires sociales et autres, requête n° 167.511, voir Droit Social n° 2,
févr. 1997, p. 207 et s.) lequel fait expressément référence aux stipulations de la Convention
internationale n° 81, pour élever au rang des principes généraux du droit le principe de l’indépendance de l’inspection du travail.
Dans le cas présent, si cette reconnaissance conduit le juge à écarter l’application de la loi,
chaque fois que celle-ci s’avère incompatible avec les exigences de la norme internationale,
selon le commentaire de Xavier PRETOT, dans la source précitée, on peut en déduire que
l’article 17 de la Convention 81 permet aux agents de l’inspection du travail de se fonder sur
ses stipulations, pour ne pas se considérer liés, en matière délictuelle, par les dispositions de
l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui précise :
"Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai
au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs".
(voir également à ce sujet la note MICAPCOR du 22 décembre 1987, cah. n° 5, doc I-51)
Une liberté reconnue par l’administration du travail, mais contestée par certains auteurs :
Cependant, à la fois rappelée par le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
dans le préambule de l’instruction du 28 mars 2002, relative aux procès-verbaux qui précise que
"les agents de contrôle disposent d’un large pouvoir d’appréciation conformément à l’article 17 (2)
de la convention n° 81 de l’OIT, consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 3 octobre
1997, Mme GAILLARD-BANS, rec. P. 332), mais aussi dans la note ministérielle d’orientation
sur l’inspection du travail du 15 mars 1993, cette liberté rencontre selon certains auteurs
des limites qui seraient directement issues de l’article L 611-10 du Code du travail qui, rappelons
le, dispose que "les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de
contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve
contraire".
Ainsi, Maurice COHEN soutient-il que la convention n° 81 de l’OIT vise à travers l’article 17
des situations qui n’existent pas dans le droit interne français, dans la mesure où les agents de
l’inspection du travail en France ne disposent pas de la maîtrise du déclenchement de l’action
publique, à la différence d’autres systèmes d’inspection étrangers. L’article L 611-10 emporterait
ainsi l’obligation pour l’inspecteur du travail de dresser procès-verbal à la suite de tout constat
d’infraction. (Voir Droit social n° 5, mai 1997, p. 457 "Les effets du procès-verbal d’un inspecteur du travail, et n° 7-8", juillet-août 1984, p. 473 "les procès-verbaux des inspecteurs du travail
et la Convention OIT n° 81"). Toujours selon cet auteur, la convention internationale "ne permet
pas à l’inspecteur du travail qui constate une infraction à la loi de procéder à une constatation
autrement que par un procès-verbal. L’opportunité des poursuites appartient au Ministère public
et non à l’administration".
Une liberté qui fonde les choix des moyens à la disposition de l’inspection du travail :
Il s’agit d’un débat fondamental, puisqu’il ne représente pas moins que la liberté de décision
de l’inspection du travail du choix de ses moyens d’intervention, et notamment de l’enclenpage
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chement de l’action pénale, dont l’engagement repose bien évidemment sur le pouvoir d’opportunité des poursuites dont dispose le ministère public.
La conception française de l’inspection du travail ne suppose-t-elle pas une totale liberté
d’appréciation de ses agents quant à l’opportunité de relever ou non les infractions constatées
par procès-verbal ? Des instructions les plus anciennes (instructions du 19 décembre 1892) aux
plus récentes (instruction du 28 mars 2002, et note d’orientation sur l’inspection du travail du
15 mars 1993) le ministère du travail rappelle avec constance que le pouvoir d’appréciation "
est généralement exercé par l’inspecteur du travail chargé du contrôle de l’établissement (...) d’établir ou non un procès-verbal sur la base de ses constatations ". C’est encore cette conception qui s’exprime lorsqu’un auteur écrit que cette capacité "répond au souci de parvenir à une
exacte application du droit, tout en laissant une grande latitude à l’inspecteur quant à la saisine
du Parquet" (voir C. CHETCUTI, "à propos de la Convention 81", Revue française des affaires
sociales, déc. 1992, p. 3 et s).
Une liberté enfin qui est organisée dans le cadre de l’administration départementale, puisque
le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 portant organisation des services déconcentrés du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle rappelle que l’ensemble des actions
d’inspection de la législation du travail échappe à l’autorité du Préfet (art. 6) par application
logique du principe d’indépendance inscrit dans l’article 6 de la Convention 81. De fait, le Préfet
n’a aucun pouvoir sur l’action des fonctionnaires de l’inspection du travail, a fortiori sur la constatation des infractions. Naturellement, cette opportunité des constats est elle limitée au domaine de compétence de l’inspecteur de travail, l’obligation - de l’article 40 du Code de procédure pénal requérant toute sa vigueur pour les délits de droit commun.
197 3) Quel est l'auteur du procès verbal ?
Deux exigences s’imposent : avoir qualité pour constater les infractions et exercer ses fonctions
dans la circonscription où l’infraction a été commise.
• La qualité de l’auteur :
Les inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent
dresser procès-verbal en cas d'infractions pénalement réprimées à la législation du travail ; néanmoins, et de manière exceptionnelle, un directeur adjoint, ou un directeur départemental peut
être amené à dresser procès-verbal ; (voir l’instruction du 28 mars 2002, I.1 précitée). Dans des
cas limitativement énumérés, d'autres corps de contrôle peuvent dresser procès-verbal en cas
d'infraction au code du travail (C. Trav. art. L 611-15: agents de la Direction générale des impôts
et de la Direction générale des douanes pour l'infraction à l'article L 125-1 du code du travail ; voir
également l'article L 611-16 du code du travail).
• Compétence ratione loci :
Par ailleurs, les agents de l'inspection du travail sont compétents pour dresser procès-verbal sur
l'ensemble du département, circonscription territoriale où ils ont été affectés. "Cette compétence s’exerce au plan géographique dans le cadre des règles de fonctionnement des services,
en particulier le décret du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés
et la convention n° 81 de l’organisation internationale du travail. Elle est naturellement mise en
œuvre dans le cadre de la section d’inspection du travail, échelon territorial d’intervention dans
l’entreprise, par les agents de contrôle qui y sont affectés. L’affectation des inspecteurs du travail
dans leur section fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département.
• Compétence à raison des fonctions exercées.
Dans les autres services, et pour les agents hors section, l’instruction du 28 mars 2002 précise (I.2)
"cette compétence pour dresser procès-verbal est mise en œuvre par le directeur départemental au
titre de ses pouvoirs d’organisation, de coordination et de suivi des actions d’inspection de
la législation du travail (D. 28 déc. 1994, art. 7), notamment pour permettre, des actions concertées mobilisant aux côtés de tout ou partie des agents de contrôle des sections, d’autres agents
appartenant à des services spécialisés, de réaliser des contrôles renforcés, de favoriser la meilleure
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utilisation des compétences, et de constater les infractions. Il faut dans tous les cas que l’agent
qui verbalise soit chargé de contrôle, d’enquête ou de mission dans le cadre de l’inspection du
travail, au sens des articles L 611-1 et suivants du Code du travail. Il convient de veiller à ce
que les conditions d’accomplissement de cette mission de contrôle d’application de la réglementation du travail s’effectue dans le respect des règles définies par la Convention n° 81 de
l’OIT, et en particulier de la garantie d’indépendance mentionnée à l’article 6".
Les conditions de l’intérim :
"Pour assurer la continuité du service public en cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur
du travail chargé d’une section d’inspection du travail, le directeur départemental doit désigner
un intérimaire parmi les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail de son département".
Le cadre du fonctionnement interne :
1) Au sein de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Si le décret du 28 décembre 1994 précise en son article 7 que le directeur départemental du travail
est chargé des relations avec l’autorité judiciaire, cette compétence concerne la procédure interne
de contrôle de légalité et de transmission des procès-verbaux, et en aucun cas un quelconque
contrôle d’opportunité ou droit d’évocation sur la liberté d’appréciation des contrôleurs ou
inspecteurs du travail de dresser ou non procès-verbal à la suite des constatations qu’ils effectuent en application des pouvoirs propres que leur a confiés le législateur (article L 611-10 du
Code du travail).
Si un contrôle de légalité et de forme des procédures est exercé par l’autorité hiérarchique,
ce contrôle ne peut avoir pour effet d’empêcher la transmission du procès-verbal au Procureur
de la République (voir infra n° 201).
La Cour de cassation reconnaît de surcroît, dans un arrêt de la chambre criminelle du 28 janvier
1997, VASSIA, "qu’aucun texte de loi n’impose la transmission du procès-verbal de l’inspecteur
du travail au directeur départemental et que le principe de cette transmission ne repose que sur
une norme administrative (à l’époque l’instruction technique du 14 mars 1986) qui n’a aucun
effet sur la légalité des procès-verbaux (Droit social, mai 1997, n° 5, p. 456, déjà cité).
Il est important de rappeler aujourd’hui ce principe reconnu qui, il y a peu encore, occasionnait de larges débats, au travers de ce qu’il était convenu d’appeler le "frein hiérarchique"ou
encore "l’autocensure" des agents eux-mêmes par suite des difficultés résultant de la transmission des procès-verbaux ou du "filtrage" opéré alors par l’administration du travail. On se
reportera aux articles de Droit social et plus particulièrement à ceux de J.C. JAVILLIER "ambivalence, effectivité et adéquation du droit pénal du travail" D. S. 1975, n° 7-8, p. 375 et s.,
de Y. GAUDEMET" les limites des pouvoirs des inspecteurs du travail, D. S. juillet août 1984,
p. 446, et de P. AUVERGNON "Contrôle étatique, effectivité et ineffectivité du droit du travail
" D.S. 1996, n° 6 juin 1996, p. 598 et s..
Par ailleurs, dans la note d’orientation sur l’inspection du travail (15 mars 1993, non publiée)
le ministre du travail consacre ce principe en précisant que "l’exigence d’indépendance" nécessite
que les inspecteurs et contrôleurs du travail bénéficient de l’indépendance de décision et d’appréciation de l’opportunité des suites à donner aux constats qu’ils effectuent, indépendance de
décision garantie par des textes internationaux et nationaux (...).
En dernier lieu, l’arrêt précité du Conseil d’Etat du 3 octobre 1997 "GAILLARD-BANS" rappelle que :
"si aux termes de l’article 3 du décret du 24 novembre 1977 (aujourd’hui l’article 7 du décret
du 28 décembre 1994) portant organisation des services extérieurs le directeur départemental
a autorité sur l’ensemble des sections d’inspection et des services spécialisés de la direction
départementale, et s’il est chargé des rapports avec les services judiciaires, il n’exerce de telles
compétences que sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
que le directeur départemental qui n’est pas investi de missions de police judiciaire, ne saurait
se substituer aux inspecteurs du travail dans la constatation par voie de procès-verbal des infractions".
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En pratique le contrôle opéré a pour objectif d’assurer l’efficacité de “l’action pénale” engagée
par l’agent de contrôle et l’enjeu se situe, bien entendu, au niveau de la capacité du parquet à
poursuivre les affaires portées à sa connaissance. Une relation étroite du DDTEFP ou des directeurs adjoint avec le magistrat du parquet chargé des affaires de droit du travail constitue donc
une impérieuse nécessité.
2 ) Au sein des sections d’inspection
La liberté de relever les infractions constatées par procès-verbal concerne autant les inspecteurs
du travail que les contrôleurs du travail. Si ces derniers, aux termes des dispositions de l’article
L 611-12 du Code du travail "exercent leur compétence sous l’autorité des inspecteurs du travail"
ils bénéficient néanmoins par application des dispositions de l’article L 611-10 du Code du travail
des mêmes prérogatives que les inspecteurs du travail en matière de constatation des infractions.
Si l’instruction du 14 mars 1986 (abrogée par celle du 28/03/2002) précisait en son point 3-1
que "l’action des contrôleurs du travail s’exerçant sous l’autorité et la responsabilité de l’inspecteur
du travail en section d’inspection ou du directeur départemental du travail en section spécialisée,
leurs procès-verbaux font l’objet d’un contrôle de l’inspecteur ou du directeur en fonction
des orientations qu’ils ont déterminées (...)" il n’y a plus lieu aujourd’hui de considérer ce
contrôle d’opportunité comme gardant une quelconque valeur légale, depuis l’intervention de
la loi du 10 juillet 1989 ayant modifié les articles L 611-10 et L 611-12, et qui a donné aux contrôleurs du travail exactement les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissaient les inspecteurs
du travail, en matière de constatation des infractions, et d’établissement des procès-verbaux.
A ce sujet, la note de la MICAPCOR du 11 décembre 1995 (cahiers de la mission n° 30, doc.
1-267) rappelait que "la nouvelle rédaction des articles L 611-10 et L 611-12 du Code du travail
reconnaissant aux contrôleurs du travail la capacité de constater et relever les infractions par
des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire a rendu inutile, me semble-t-il, le visa
préconisé par l’instruction de 1986 : la force probante des procès-verbaux des contrôleurs du
travail est fixée dorénavant par la loi et leurs constatations se suffisent à elles-mêmes, sur ce
plan, sans avoir à être "confirmées" par une mention quelconque de l’inspecteur du travail".
Une fois rappelé ce principe, subsistent en revanche les règles de transmission du procès-verbal par
l’échelon hiérarchique, sans que celles-ci aient pour effet d’ôter aux contrôleurs du travail
la liberté d’appréciation d’établissement du procès-verbal. (voir en ce sens la note MICAPCOR
du 26 juillet 1989, cahier n° 10, Doc 1-104, qui précise que le contrôle de fond et de forme
exercé par l’inspecteur ou le directeur du travail sur les procès-verbaux se limite à vérifier qu’il
a été fait une exacte application du Code du travail (…)
198 Quelles infractions peuvent être relevées par procès-verbal ?
L'ensemble des dispositions pénalement sanctionnées, codifiées ou non peuvent être relevées
par procès-verbal, ainsi que quelques textes d'origine différente (code de la sécurité sociale,
code pénal, dispositions générales étendues de la CNAM après le 31 déc. 1978) ; au surplus,
la violation de certaines dispositions d'origine conventionnelle peut également entraîner la mise
en oeuvre de sanctions pénales (C.Trav. art. L 153-1, R 153-2,).
199 Qu'est que la force probante des procès-verbaux de l'inspection du travail ?
"Les procès verbaux de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire", (C. trav.
art. L 611-10, et C. pén. art. 431 et 537), c'est à dire qu'un simple doute manifesté par le juge
sur la réalité des infractions ne saurait constituer la preuve contraire des faits établis (cass. crim.
10 fév. 1911, bull. crim. n° 91); a fortiori, de simple dénégations du chef d'entreprise visé par
le procès verbal ne saurait suffire (C. cass. ch. crim. 25 janv. 1936, DH 1936. 150, v. aussi ch.
crim. 26 avr. 1988, "Montel", Bull. crim. N° 4, p. 465, et "LAPORTE", 28 mai 1991, Bull. crim.,
p. 581, n° 227 ;on observe que la valeur probante des constats des agents de l’inspection du
travail est plus forte que celle des OPJ-simples renseignements-mais moins que celles des agents
des douanes inscription en faux).
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Cette force probante ne joue toutefois que pour les constats opérés personnellement par
l'agent de contrôle, mais pas pour les déductions tirées desdits constats (C. cass. ch. crim. 5
févr. 1980 : droit ouvrier 1981, p. 149), ni des déclarations qu'il a recueillies et consignées dans
le procès verbal, et qui ne valent que comme simples renseignements (ex. : les indications fournies par les salariés concernant un dépassement d'une durée de travail maximale, ne valent
qu'à titre de renseignement. C. Cass. ch. crim. 4 mai 1993).
Les constats personnels de l'agent de contrôle revêtent donc une importante capitale pour
la suite du procès pénal la description écrite des faits matériels la plus précise possible pouvant
être éventuellement complétée par des croquis, voire, des photographies : les constations forment
en effet la preuve légale de l'infraction, et leur précision permet aux juges, qui ne se sont pas
rendus sur les lieux d'appréhender le plus concrètement possible la réalité des faits (notamment
dans les domaines hygiène et sécurité).
Inversement les Procès-verbaux ne sont pas le seul moyen d'établir une infraction qui peut être
prouvée, par constat d'huissier, témoignages… (C. cass. ch. crim. 12 mai 1983, Dame veuve
Minvielle Larousse, JS 1980, SJ 129).
200 Que contient un procès-verbal ?
* Forme et contenu des procès verbaux :
La force probante ne s'attachant qu'aux constats opérés personnellement par l'agent de contrôle,
la plus grande précision des constats sera donc requise. Toutefois un certain nombre d'éléments
devront de manière générale figurer également dans le procès verbal et notamment :
- la date et l'heure du constat
- l'identité de son auteur et l'article qui l'habilite à relever les infractions, (C. trav. art. L 61110 ou 12).
- le lieu ou le constat à été opéré (la Cour de Cassation admet que l'inspecteur du travail
puisse valablement relever au siège de l'entreprise, des contraventions commises dans
un autre département : C. Cass. ch. Crim. 7 oct. 1987).
- Dans le cas ou l'infraction est constatée au vu de document non présentés lors de la visite,
mais présentés par l'employeur au bureau de l'inspecteur du travail, il conviendra que cela
soit précisé.
- Les constations elles mêmes.
- La référence aux textes d'incrimination et de sanction.
- L'analyse de la situation et des déductions qui permettent d'établir les faits et de qualifier
l'infraction.
- La pénalité et le nombre d'amendes encourues en fonction du nombre de salariés concernés
le cas échéant "l'amende sera calculée par le tribunal à partir des indications données par
le procès-verbal, sans qu'il soit besoin d'indiquer de nouveau le nombre de salariés
concernés dans le corps du jugement : (C. cass. ch. crim. 11 déc. 1979, jurisp. UIMM 79,
n° 405) ; en revanche, lorsque l'agent de contrôle constate que plusieurs salariés sont
concernés par l'infraction, il doit le mentionner précisément dans le corps du procèsverbal.. A défaut il devra rapporter par tout moyen de preuve l'identité des salariés visés.
Cependant, l'absence de liste nominative n'est pas une cause de nullité de la procédure
(C. Cass. ch. crim., 2 oct. 1987 "MONTALEYTANG", jurisp. soc UIMM, n°88 499).
- Les éléments relatifs à l'imputabilité de l'infraction; à défaut de réponse de l'entreprise cette
carence est signalée au parquet et ne doit pas retarder la transmission du PV (sur la responsabilité pénale des personnes morales voir l'article 121-2 du nouveau code pénal et l'article L 362-6 du code du travail relatif au travail clandestin).
- Les renseignement complémentaires qui peuvent éclairer le tribunal (ex. : violations fréquentes et répétées de la législation dans l'établissement, circonstances particulièrement difficiles
du contrôle (ici, une grande vigilance s’impose afin de ne pas mentionner l’existence d’infraction ou de condamnation couvertes par la loi d’amnistie) ... etc).
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- Par contre le défaut de signature du procès-verbal par l'inspecteur du travail ne met pas
en cause les droits de la défense et par conséquent n'entraîne pas la nullité des poursuites
(C. Cass. ch. crim., 2 oct. 1987, " SA BMRC ", jurisp. soc. UIMM, n°88 499).
* En application des principes déontologiques précédemment évoqués (V. supra n° 142),
l'anonymat des plaintes devra être strictement observé ainsi dans le corps du procès-verbal,
il convient que la présentation des déclarations recueillies, n'entraine aucune difficulté pour
le déclarant, le chef d'établissement ayant communication du procès-verbal dans le cadre de
la procédure engagée. Sur le plan formel, un modèle indicatif de procès-verbal est annexé à
l'instruction du 28/03/2002.
- Quelles sont les règles de transmission et de suivi des procès-verbaux ?
201 *Le circuit de transmission du procès-verbal :
Le DDTEFP est chargé des relations avec les autorités judiciaire (art.7 décr. 28 décembre 1994
précité ,voir instruction du 28.03.2003 point V-2 transmission du procès-verbal) : Il assure donc
la transmission et le suivi des procès-verbaux et des rapports au parquet ; un examen du procèsverbal sera opéré à cette occasion qui portera sur l'applicabilité des textes visés et plus généralement sur sa légalité. En aucun cas le DDTEFP ne sera amené à censurer un procès-verbal
pour des raisons d'opportunité (en cas de désaccord sur la forme de la procédure, les textes
d'incrimination ou de répression, il joindra une note complémentaire au parquet indiquant sa
position. Sur la transmission directe au parquet des procès-verbal en matière de travail clandestin
voir les dispositions de l'article L 324-12 du code du travail).
Le procès-verbal sera transmis au parquet compétent pour le lieu de commission de l'infraction,
au préfet de département (C. trav. art. L 611-10, al. 2), ainsi qu'au DRTEFP pour information.
Toutefois, la non transmission d'un exemplaire du procès-verbal au préfet n'entache pas de nullité
la procédure (C. cass. ch. crim., 3 juin 1982, BARAIS, JS 1982, SJ 122) : cette solution s'explique
largement par le fait que les décrets du 10 mai 1982 excluent de la compétence préfectorale,
les actions d'inspection de la législation du travail. Dans la pratique, il peut être utile que
l’inspecteur du travail, en liaison avec le DDTEFP, prenne directement l’attache des parquetiers
sur les dossiers particulièrement sensibles.
202 *Les délais de la transmission du procès-verbal au parquet :
Ce délai doit être le plus court possible, la recherche de l'identité de la personne à qui l'infraction est susceptible d'être imputée ne doit pas l'allonger; ainsi en général, c'est un délai
d'un mois qui séparera la date des constatations des infractions dans l'entreprise de la transmission au DDTEFP lequel disposera d'un délai d'un mois pour transmettre le procès verbal ;
toutefois, le non respect des prescriptions légales serait, seul, susceptible d'entraîner la nullité
du procès verbal : en effet les règles du nouveau code de procédure pénale qui prévoient
la transmission immédiate des procès-verbaux en cas de flagrance (C. Proc. Pén. art. 66) ne
sont pas applicables à l'inspection du travail (C. Cass. ch. crim., 28 mai 1991, "TATRY", bull.
soc., Fr. Lefebvre, juil. 91, p.316).
203 * L'information des personnes intéressées :
Le chef d'établissement sera informé, au terme de l'intervention ou de la visite, si s'est possible,
qu'un procès-verbal sera relevé. Cette information sera systématiquement confirmée par un écrit ultérieur par lequel l'agent de contrôle demandera l'état civil de la personne pénalement responsable.
Lorsque l'intervention aboutissant au procès-verbal a été engendrée par une plainte, son auteur
devra être informé des suites qui ont été réservées (sur la nature de cette information, voir
supra) sur l'information systématique des caisse de congès payés du bâtiment, de l'existence
des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail dans le domaine les concernant - oui voir rép. MICAPCOR du 1er juil. 1988, cah. N° 7). Cependant, en aucun cas il ne pourra être
transmis de copie du procès-verbal.
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•En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire sera remis
au contrevenant (C. Trav. art. L 611-10, al.3). Cette règle simple a engendré un contentieux
abondant ayant pour enjeu la nullité des procès verbaux :
Ainsi, la non communication du procès-verbal au contrevenant constitue nécessairement, par
elle-même, une atteinte aux droits de la défense qui rend recevable par le juge l'exception de
nullité de la poursuite pénale (C. Cass. ch. crim., 15 janv. 1979, bull. crim. n°23). Toutefois
cette communication peut intervenir à tout moment, et pas obligatoirement dès que le procèsverbal a été dressé : il suffit qu'elle soit faite avant que ne soit engagées les poursuites afin que
l'employeur puisse préparer sa défense.
- cette règle ne s'applique qu'aux infractions à la durée du travail et non à celles relatives
aux dispositions de l'article L 221-5 du code du travail (repos hebdomadaire, C. Cass.
ch. crim., 4 mai 1993, et ch. crim., 29 mai 1985, "CHOUKROUN" jurisp. Soc. UIMM,
n°86 470) ; répondent à cette définition les règles relatives à la durée de conduite et de
repos journalier des conducteurs de véhicules peu important que l'infraction à ces
dispositions soient réprimées par un texte non codifié (C. Cass. ch. crim., 29 janv. 1985
jurisp. soc. UIMM, n°85 468).
- la remise au contrevenant peut-être effectuée par simple voie postale (C. Cass. ch. crim.,
22 avril 1986, "DEBEAUX", bull. crim. n°138, p. 351), mais de préférence et pour des raisons
probatoires évidentes, en RAR (C. Cass. ch. crim., 3 juil. 1989, CSB Paris n°13 B 95, p. 185).
Elle ne s’applique pas non plus aux infractions en matière de procès verbal pour travail dissimulé
par dissimulation d’heures (L 324-9 et L 324-10 du code du travail)
- cette règle spécifique ne s'applique au surplus qu'aux agents de l'inspection du travail
visés à l'article L 611-10, al.3 du code du travail, ainsi qu'aux contrôleurs des transports
terrestres (C. Cass. ch. crim., 17 oct. 1984, "SOC des transports KOENIG", JS 1984, SJ
233), mais pas aux OPJ et APJ (C. Cass. ch. crim., 19 mai 1987, bull. crim. 87 n° 206,
p. 557) ;
204 *L'inspection du travail peut-elle être présente à l'audience pénale ?
L'efficacité de l'action répressive engagée par l'inspection du travail dépendra aussi de "l'accompagnement" du procès-verbal à l'audience. De ce point de vue, un arrêt de la Cour de
Cassation rendu à propos d'un autre corps de contrôle (C. Cass. ch. crim., 3 mai 1990
"LEGUITTON") précise les conditions dans lesquelles un agent de l'administration pourra intervenir à l'audience : seule la déposition sous serment en qualité de témoin est désormais possible,
qu'il s'agisse de l'agent verbalisateur ou d'un autre agent de la DDTEFP appelé à éclairer le tribunal
sur l'interprétation qu'il convient de donner des textes en vigueur et sur leur application (note
MICAPCOR, 28 septembre 1990). Dans la pratique, de nombreuses juridictions pénales invitent
par lettre simple l'auteur du PV lorsque sa présence est souhaitée : elles le font alors témoigner
dans les formes prévues par l'article 444, al.3 du code de procèdure pénale.
d. Signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale
(rapport au parquet voir instruction du 28.03.2002 VI)
205 "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui dans l'exercice de
ses fonction acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans
délai au procureur de la république et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
PV, actes qui y sont relatifs" (C. Proc. Pén. art. 40, al.2).
Les agents de l'inspection du travail peuvent ainsi dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle,
être amenés à transmettre des rapports au parquet, et cela essentiellement dans trois cas :
- l'agent de contrôle a connaissance d'une infraction qu'il ne peut constater par PV car il
ne s'agit pas d'une matière relevant de la législation du travail, ou d'une législation pour
laquelle il a expressement compétence (ex. : C. Pén. art. 223-14-15, loi relative à l'hébergement collectif, certains articles du code de la sécurité sociale etc... voir note de la MICAPCOR
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du 22 décembre 1987).
- le constat de l'infraction n'est pas complet, alors qu'il s'agit bien d'une infraction à
la législation du travail (ex. : suite à un accident du travail sur un chantier du bâtiment,
la situation a évolué, bien que subsiste un faisceau d'indices concordants permettant de
conclure à la commission d'une infraction).
- enfin sur la base des délits crées par le nouveau code pénal (voir circulaire DRT n° 7/94,
du 2 juin 1994) soit :
- le délit "d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne (C. Pen. art. 221-6,
222-19, et R 625-2).
- le délit de "risques causés à autrui" (C. Pén. art. 223-1).harcèlement sexuel (code pénal
art 222-33)
Dans le premier cas, figure en effet parmi les éléments constitutifs de l'infraction, "le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements" : au
surplus une circonstance aggravante spécifique est crée dans ce cas ; "supposant un manquement
délibéré ... elle pourra être relevée dès lors que sera établie la connaissance de cette obligation
par l'employeur. L'intervention de l'inspection du travail (mises en demeure, observations ...),
ou d'un représentant du personnel sur une situation de danger grave et imminent, par exemple,
feront présumer cette connaissance" (circulaire du 2 juin 1994 précitée).
Lorsque des rapports établis sur les fondements précédents sont transmis au parquet par
l'inspection du travail, la mention des dispositions violées, elles-mêmes non directement sanctionnées par une pénalité particulière est obligatoire ; par exemple, la violation d'une prescription
d'une disposition générale étendue de la CNAM antérieure au 31 décembre 1978. Sur l’application de l’article 40 al. 2 du Code de procédure pénale, le lecteur pourra se reporter aux
conclusions de J.D. COMBREXELLE, Revue française de droit administratif, juillet août 200,
p.825, concernant le refus d’une autorité administrative indépendante de transmettre une plainte au Parquet.
e) Le recours au juge des référés.
206 Procédure civile exceptionnelle, le recours au juge des référés permet de voir ordonnées
les mesures provisoires qui évitent le prolongement d'un trouble manifestement illicite et qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse sur le fond (NCPC art. 808). Le code du travail
prévoit ainsi la possibilité pour l'inspecteur du travail de saisir le juge des référés dans 2 cas
distincts ; le juge des référés est ici le président du tribunal de Grande Instance, juge de droit
commun de l'urgence.
- Le référé en hygiène et sécurité.
* Cas général (sur l’ensemble de la question voir le mémento MICAPCOR Publication DAGEMO,
Bibliothèque INTEFP, consacré au référé en hygiène et sécurité)
207 Selon l'article L 263-1 du code du travail, "nonobstant les dispositions de l'article L 231-4,
lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte des chapitres
1er, 2 et 3 du titre 3 du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur
du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce
risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres "..." le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier".
208 l'auteur de la procédure
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que par l'inspecteur du travail ou (un directeur
adjoint, voir le DDTEFP, cf. C.Etat "CIT ALCATEL" 3 avril 1991 précité, et C. Etat 23 février 1983
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"MACHINET", voir supra), mais pas par un contrôleur du travail qui devra se faire assister de
l'inspecteur.
Un CHSCT ne pourra pas non plus saisir le président du TGI sur le fondement de l'article
L 263-1 du code du travail (circulaire 8 août 1974 relative aux "CHS", et Cour d'Appel d'Amiens
10 mars 1983 "SA MAILLARD CROSSI"). Toutefois, le CHSCT peut solliciter l'inspecteur
du travail dans le cadre de son droit d'alerte (C. trav. art. L 231-9), ce dernier pouvant alors
décider de mettre en oeuvre la procédure de référé.
209 dans quels cas l'inspecteur du travail peut-il saisir le juge des référés ?
Le risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des travailleurs visé par l'article L263-1, suppose
outre le constat d'un risque grave (électrocution, amputation, intoxication, brûlures, etc...)
la notion d'urgence (TGI Rouen 16 juin 1980 "SOC LINCOLN", jurisp. soc. UIMM 1980, n° 411).
Soit parce que l'imminence du risque apparaît évidente,
Soit parce que la situation du risque s'est objectivement aggravée (accidents répétitifs et fréquents)
Il va de soi que c'est le refus de l'employeur de faire cesser immédiatement la situation dangereuse
qui aboutira au déclenchement de la procédure. Au surplus la situation de danger doit découler de
l'inobservation des dispositions prévues par l'article L263-1 ce qui exclut les dispositions relatives à
la médecine du travail.
210 La coexistence de la procédure de référé et d'autres procédures est-elle possible ?
La procédure de référé n'exclut pas le recours parallèle par l'inspecteur du travail au PV, ou à
la procédure de mise en demeure du DDTEFP prévue par les articles L230-5 et L231-5 du code
du travail, l'inspecteur démontrant ainsi au juge civil que tous les moyens en sa possession ont
été mobilisés pour faire cesser la situation de risque.
211 Comment la procédure est-elle mise en œuvre ?
L'inspecteur du travail qui aura élu domicile au siège de la DDTEFP pourra choisir entre :
le référé à l'audience ("sur placet") qui consiste à assigner le responsable à la date fixée par
la juridiction pour ce type de procédure (N.C.Pr.C., art. 485, al.1).
le référé d'heure à heure ("en l'hôtel"), plus rapide mais qui nécessitera une autorisation préalable
du président du TGI (N.C.Pr.C., art. 485, al.2).
Quelle que soit la forme choisie, l'assignation de l'employeur qui sera obligatoirement faite par
voie d'huissier devra indiquer un certain nombre de mentions (la société en son siège social,
prise en la personne de Mr ... ; les constats opérés; la situation de risques et les dispositions
violées, les procès-verbaux et mises en demeure éventuels; les mesures de sécurité demandées,
l'astreinte, le maintien intégral des salaires des travailleurs concernés; la demande d'exécution
sur minute de l'ordonnance).
212 les effets de la procédure
Position du président du TGI : soit le juge se déclarera compétent, suivra tout ou partie des termes
de l'assignation et ordonnera toutes mesures propres à faire cesser le risque. Soit il ordonnera
la désignation d'un expert, ou prononcera le renvoi à une audience ultérieure. Soit il se
transportera sur les lieux. Enfin, il pourra débouter l'inspecteur du travail, ou se déclarera
incompétent.
Notification et exécution de l'ordonnance de référé :
Dans le cas ou l'ordonnance a été rendue elle sera notifiée à l'employeur par un huissier,
l'inspecteur du travail étant destinataire d'une copie ; L'ordonnance est exécutoire le lendemain
de sa notification. Elle peut faire l'objet d'un appel non suspensif ou d'une opposition devant
la Cour d'Appel statuant en formation de référé (N.C.Pr.C. art. 490) ; si le ministère d'avoué
est obligatoire à ce stade pour les aspects strictement procéduraux, les parties (employeur et
inspecteur du travail) peuvent se présenter en personne.
En tout état de cause la mise en oeuvre de la procédure ne peut entraîner, ni rupture ni suspension
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du contrat de travail, ni aucun préjudice à l'encontre des travailleurs concernés. Toutefois
lorsque la fermeture totale est définitive et entraîne le licenciement du personnel, elle donne
lieu, en dehors des indemnités de préavis et de licenciement, aux dommages et intérêts prévus
aux articles L 122-14-4 et 6 en cas de rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 263-5).
* Le cas du bâtiment et des travaux publics :
213 La loi N° 93.1418 du 31 décembre 1993 (JO du 1er janvier) a introduit un deuxième alinéa
dans l'article L 263-1 du code du travail, qui étend la saisine du juge des référés par l'inspecteur
du travail, aux cas d'inobservation des règles de sécurité sur les chantiers du bâtiment ou de
génie civil, entraînant un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur un
chantier. L'inspecteur du travail peut ainsi demander au juge de prendre toute mesure pour faire
cesser le risque, et notamment d'ordonner la mise en oeuvre effective d'une coordination entre
les différents corps d'état, entreprises, sous traitants ; il pourra également imposer des délais
de préparation ou d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Enfin, il pourra provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés et la rédaction
en commun d'un plan général de coordination.
Dans quels autres cas l'inspecteur du travail peut-il recourir a la procédure de
référé ?
* Le référé et le repos dominical des salariés :
214 Le décret 92 769 du 6 août 1992 et deux circulaires du 17 juin (8 92) et du 7 octobre
1992 (19 92) ont largement actualisé les règles relatives au repos dominical. Dans ce cadre,
les moyens de l'inspecteur du travail avaient été élargis, puisqu'il disposait du pouvoir de saisir en
référé le président du TGI pour faire ordonner la fermeture des établissements occupant illégalement leurs salariés le dimanche (CT R262 1 1). Or par un arrêt du 21 octobre 1994 (Sté des
Tapis Saint-MACLOU,-Liaisons soc.24 oct 1994, bref.n°11793), le Conseil d’Etat déclare ces
dispositions illégales : rien ne permettait au ministre d’habiliter l’autorité administrative à agir
au nom de l’Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi, par un simple décret… :
cette faculté relevait du seul législateur. A titre indicatif, on peut néanmoins rappeler à grands
traits, l’économie générale de cette procédure :
dans quels cas l'inspecteur pouvait-il recourir à cette procédure ?
son intervention était soumise à deux conditions cumulatives :
- l'utilisation de la procédure était limitée aux "établissements de vente au détail et de prestations de services aux consommateurs".
- l'inspecteur du travail devait avoir constaté l'emploi illicite de salariés en infraction aux
dispositions du chapitre 1er du Titre 2 du Livre II du code du travail (violation des règles
relatives au repos hebdomadaire ou dominical en vertu des articles L 221-2, L 221-4 et
L 221-5 mais aussi la violation des dispositions d'un arrêté préfectoral de fermeture pris en
vertu de l'article L 221-17 du code du travail dès lors que des salariés sont occupés le jour
de la fermeture). La Cour de Cassation avait d'ailleurs précédemment jugé que l'ouverture
et l'emploi de salariés le jour du repos hebdomadaire, et cela, en l'absence de toute dérogation constituait bien un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge
des référés (C. Cass. ch. soc., "IKEA", 14 juin 1989, bull. V n°448, p.278).
Désormais il reste simplement à l’inspection le moyen de relever les infractions constatées par
procès verbal, selon le régime aggravé prévu par le décret du 6 août 1992 ,mais aussi à informer
les parties intéressées (organisations syndicales de salariés, mais aussi organismes professionnels
ayant un intérêt à agir…) des voies de droit qui s’offrent à elles.
L’article 10 de la loi du 19 janvier 2000 rétablit la procédure de référé dominical. Cette procédure
avait été instaurée par le décret n° 92-769 du 6 août 1992 qui avait créé l’article R.262-1-1
du code du travail. Elle permettait à l’inspecteur du travail de saisir le juge des référés en cas
d’infraction aux règles du code du travail relatives au repos dominical. Le Conseil d’Etat, par
un arrêt du 21-10-1994, avait déclaré illégal cet article du code du travail au motif que la saisine
du juge des référés par l’inspecteur du travail relevait du domaine de la loi. La chambre sociale
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de la Cour de cassation en avait logiquement déduit dans un arrêt du 27-03-1996 que l’article
R.262-1-1, ainsi déclaré illégal, ne pouvait être appliqué.
Le nouvel article L.221-16 du code du travail rétablit cette procédure. Cet article permet à
l’inspecteur du travail de saisir en référé le Président du Tribunal de Grande Instance pour voir
ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du code du travail suivantes : - celles relatives au repos hebdomadaire obligatoire du
dimanche (article L.221-5) ou du dimanche après midi avec un repos compensateur par roulement et par semaine dans les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente
de denrées alimentaires au détail (article L.221-16),
- celles relatives aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La saisine du juge des référés peut s’effectuer indépendamment du relevé par procès verbal
des infractions au respect de la législation relative au repos dominical.
Le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner la fermeture de l’établissement et
assortir cette décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor, s’agissant d’une action intentée
par l’inspecteur du travail, représentant l’administration. (Circulaire MES/CAB/ 2000-003 du
3-03-2000 Fiche n° 23 : Le référé dominical).
L’article L 221-16-1 est applicable aux salariés mentionnés à l’article 992 du code rural (loi 2000-37
du 19 janvier 2000 article 33 VI).
* Le référé en matière de travail temporaire :
215 L'ordonnance du 5 février 1982 refondant profondément le droit applicable aux entreprises
de travail temporaire a inclus dans le code du travail un article L124-13-1 qui autorise l'inspecteur
après mise en demeure, à demander au président du TGI la fermeture provisoire (2 mois maximum) de l'entreprise de travail temporaire lorsque :
- celle-ci n'a pas procédé à la déclaration préalable auprès de l'inspection du travail dans
les cas et dans les formes prévus par les articles L124-10, R124-1 et 2 du code du travail et/ou
n'a pas obtenu la garantie financière destinée à garantir les salaires et charges sociales,
- et, que cette omission risque de causer un préjudice sérieux aux salariés temporaires.
Lorsque l'ordonnance de fermeture rendue par le président de TGI risque d'aboutir au licenciement
du personnel permanent, celui-ci a droit aux indemnités de licenciement légales ou conventionnelles et à l'indemnité de préavis, ainsi qu'à celles prévues aux articles l122-14-4 et 5 relatives
au défaut de procédure.
Même s’il est peu usité, l’article L 124-13-1 constitue un outil adapté au contrôle du fonctionnement des entreprises de travail temporaire, en particulier en cas de fonctionnement sans respect
des règles préalables de déclaration d’activité (pour exemple TGI Cherbourg 22 janvier 1985 Grillo
et TGI Paris (Référés) 10 octobre 1980 Bellevre et autres contre Sté des Grands Magasins de la
Samaritaine) ou de poursuite d’activité malgré l’absence de renouvellement de la garantie financière
(pour exemple voir crim. 27-10-1999 Braillon, Affaire RMO, Bull. crim. 236).
GIR (groupes d’intervention régionaux)
Une circulaire interministérielle du 22 mai 2002 (non publiée au JO) prévoit la mise en place
de groupes d’intervention régionaux (GIR) pour lutter contre " l’économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée " cet objectif devient une priorité nationale à propos
de laquelle toutes les administrations doivent se mobiliser et notamment aux services de
l’Inspection du Travail. La circulaire précise que ces GIR seront rattachés aux Services
Régionaux de Police Judiciaire et aux Sections de Recherches de la Gendarmerie Nationale.
f) L'arrêt de travaux
216 La loi du 31 Décembre 1991 ( JO du 7 janvier 1992 ) sur la prévention des risques professionnels (complétée par le décret 92 751 du 29 juin 1992 JO du 1er juillet et l'arrêté du même
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jour; voir aussi l'instruction du 8 février 1993), a introduit dans le code du travail un pouvoir
exceptionnel pour l'inspection du travail française, pouvoir prévu dans son principe par l’article 13
de la convention de l’OIT): en effet, il est désormais possible aux agents de contrôle de prendre
toutes mesures utiles, y compris l'arrêt des travaux, lorsqu'il constate une situation de danger
grave et imminent découlant du non respect de la réglementation relative aux chutes de hauteur
ou aux risques d'ensevelissement sur un chantier du BTP. Cette prérogative assez peu commune
en droit français (l’inspection du travail française restant l’un des derniers systèmes européens
ou l’inspection ne disposait pas du pouvoir d’arrêter les travaux),traduit l' inquiétude des pouvoirs
publics face à l'augmentation des accidents mortels dans le secteur du BTP ,et pourrait utilement
préfigurer une modalité d’intervention plus courante de l’inspection. qui ne serait pas limitée aux
deux cas actuels d’ ouverture, et qui pourrait ensuite ne plus être cantonnée aux secteurs
du BTP. (148 accidents du travail mortels suite à des chutes de hauteuur en 1990, soit une augmentation de 40% des AT mortels en un an; cette faculté compense également la faible utilisation par les salariés du droit de retrait qu'ils tiennent de l'article L 231-8 du code du travail).
La procédure est montée progressivement en puissance et a été mise en oeuvre, 2 491 en 2000.
Ce pouvoir a été étendu aux opérations de confinement et de retrait d’amiante (loi du
28.05.1996). En outre à l’issue d’une mise en demeure non suivie d’effet, l’inspection du travail
ou le contrôleur du travail par délégation pourra également exiger l’arrêt temporaire de l’activité
dans une situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique, cancérogène,
mutagène ou reprotoxique
217 Conditions L’existence de situation de danger dans les conditions visées ci dessus
L'intervention des agents de contrôle est soumise à trois conditions principales.
- La non utilisation par les salariés concernés de leur droit de retrait.
Il convient de noter que ce nouveau pouvoir s'exercera dans des situations généralement non
équivoques et qui constatées "de visu" par les agents de contrôle ne donneront lieu à aucune
contestation (rép. min., JOAN 8 juin 1992, p. 2608, et débats JOAN débats 19 novembre 1991
p.6350)
218 *Qui peut arrêter des travaux
Initialement seul compétent, l'inspecteur du travail peut, depuis la modification introduite par
une loi 92 1446 du 31 décembre 1992, déléguer sa compétence à ses contrôleurs du travail.
Cette délégation, obligatoirement écrite, devra être publiée au recueil des actes administratifs et
sera présentée à la demande du chef d'entreprise ou de son représentant sur le chantier
(instruction 93-7 du 8 février 1993 précitée).
219 *La décision de l'agent de contrôle
Le contenu de la décision est fixé avec précision par l'arrêté du 29 juin 1992 : elle sera notamment
motivée, et comprendra l'indication de la voie de recours aménagée, et indiquera l'éventuelle
délégation consentie au contrôleur par l'inspecteur du travail compétent. Quant aux modalités
de notification, soit l'employeur est présent sur le chantier ou s'y rend immédiatement et dans
ce cas la décision lui est remise contre récepissé ; soit l'employeur ou son représentant ne sont
pas présents sur les lieux, dans ce cas la décision est adressée d'urgence au siège de l'entreprise (par télécopie par exemple), puis confirmée par LRAR dans un délai d'un jour franc suivant la date du contrôle. Bien qu'ils'agisse d'une décision administrative une voie de recours
spécifique a été aménagée devant le président du TGI pour l'employeur qui conteste la réalité
du danger ou les moyens préconisés pour y mettre fin. Cette voie de recours n'est pas suspensive : l'employeur devra réaliser les travaux sous peine de sanctions pénales.
220 *Quelles positions peut adopter l'employeur ?
Trois situations peuvent se présenter :
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- l'employeur avertit l'agent de contrôle de la réalisation des mesures prescrites, cet écrit valant
demande d'autorisation de reprise des travaux; dans un délai de 2 jours l'agent de contrôle
devra alors vérifier sur le chantier, la réalisation effective desdits travaux (CT R231 12 3 al.1).
- Si l'employeur ne réagit pas, refuse d'obtempérer ou exécute d'autres mesures que celles
prescrites, l'infraction pourra être relevée par procès-verbal.
-Enfin l'employeur peut saisir le président du TGI .
221 *Qui peut autoriser le reprise des travaux ?
Saisi par l'employeur l'agent de contrôle notifiera sa décision dans les formes prévues pour
la décision initiale d'arrêt des travaux (C. Trav. art. R 231-12-3). En cas de refus d'autorisation
de la reprise, la décision devra être motivée et sera généralement fondée sur l'insuffisance
des mesures de sécurité ou leur inadaptation à la situation (C. Trav. art. R 231-12-3, al.2).
Dans le cas ou l'employeur serait amené à reprendre les travaux sans solliciter l'autorisation
préalable, l'infraction serait relevée sur la base de l'article L 263-2-3 du code du travail. La question
de la responsabilité pénale de l’agent de l’inspection du travail a pu être évoquée, dans la pratique : or, il ne nous apparaît nullement que cette responsabilité puisse être recherchée, ni sur
le fondement de l’article 222-19, ni sur la base de l’article 223-1 du code pénal, le lien de causalité entre un éventuel accident et l’autorisation de reprise nous semblant notoirement
inconsistant, et la situation de travail ayant engendré l’accident pouvant n’avoir aucun rapport
avec les exigences posées pour la reprise des travaux. (Quant à la responsabilité administrative
de l’agent ou la responsabilité de l’Etat, elle pourrait naturellement être recherchée dans les
conditions de droit commun…) ;
222 *Quelle est la situation des salariés en cas d'arrêt des travaux ?
L'arrêt des travaux ne doit entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun
préjudice pécuniaire (C. Trav. art. L 263-5 également applicable à la procédure de référé) ; il
appartient à l'agent de contrôle d'informer de la décision, l'entrepreneur de travail temporaire
au cas ou des intérimaires sont présents sur le chantier, celui-ci étant tenu aux mêmes obligations vis à vis de ses salariés que l'entreprise utilisatrice vis à vis des siens.
223 L’interruption de travaux : (Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la protection
de la santé et de la sécurité dans les opérations de BTP et de génie civil)
L’article L 263-9 al.2 du code du travail prévoit que, lorsqu’un maître d’ouvrage a fait ouvrir un
chantier de plus de 762 245 euros, sans avoir installé les VRD prévues à l’article L 235-16, l’agent de contrôle peut demander "l’interruption du travail" dans les conditions fixées par l’article L 480-2 du code de l’urbanisme. Cette disposition permet ainsi à l’IT ou au CT de saisir le
parquet, lequel pourra prendre des réquisitions en ce sens. L’autorité judiciaire (juge d’instruction ou juge du siège sont également visés par l’article L 480-2 du code de l’urbanisme) statuera après avoir entendu le maître d’ouvrage dans les 48 heures: la décision est exécutoire
immédiatement. et est indépendante d’un jugement au fond par le tribunal correctionnel.
Inversement, le parquet peut autoriser, à la demande de l’une des parties concernées, la reprise des travaux.(sur l’ensemble de la question voir la note de réflexion de la DRTEFP des pays
de Loire du 23 juin 1995 élaborée par B.GRASSI,inspecteur du travail, Bibliothèque INTEFP.)
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A
Absence de l'employeur :
155
Accès, (droit d'entrée, visites…) :
150 et suivants
Accident du travail :
115, 148
Accusé de réception :
149
Actions coordonnées :
116
Administration (organisation de l'…) : 10 et suivants
ADMITRA (BIT) :
4 et suivants
Administration pénitentiaire :
48bis
Affichage :
167
Agriculture :
31 et suivants
Alerte (Droit d'…-) :
113
Amélioration des conditions de travail : 104 et suivants
Amnistie :
200
Animation de l’inspection du travail :
8, 22
Apprentis :
223
Apui au dialogue social :
98
Arbitrage :
80, 114, 125
Arrêt de chantiers :
216 et suivants
Article 40 code de procédure pénale :
205
Audience pénale :
Autorité centrale :

B
Bâtiment et travaux publics :
Bureau International du travail (B.I.T) :

213 etc…
4 et 5

C
Cada :
Carte de service :
Chantiers :
C.H.S. (fonction publique) :
CHSCT :
CMR :
Codes : - pénal :
- Sécurité Sociale :
- Urbanisme :
COLTI :
Comité d'entreprise :
Commission d'accès
aux documents administratifs :
Communication (droit de…) :

146
153
213
42 et suivants
86 et suivants
104
59
59
224
125bis
85 et suivants
145 et suivants
162

Compétence :
35 et suivants
- intérim (empêchement) :
52
- matérielle :
52
- acione loci :
49 et suivants
Conditions de travail :
- durée du travail :
35 et suivants
- jeunes :
118
Confidentialité des plaintes :
142 et suivants
Conflits collectifs :
98 et suivants
Congé de formation :
125
Conseil national de l'inspection du travail :
128
Constatation d'infractions :
195 et suivants
Contrats d'apprentissage :
75, 119, 223
Contrats de travail
- à durée déterminée :
74
- temporaire :
74
- à temps partiel :
74
Contrôle (fonction) :
59
Contrôle de l'emploi :
119 et suivants
Contrôle technique (Transports) :
23 et suivants
Contrôleur de sécurité (CRAM) :
109
Contrôleur du travail :
11
Contrôleur des lois sociales en agriculture :
54
Contrôleur des transports terrestres :
24
Convention collective :
92 et suivants
- application : 60
- détermination : 95
- dispositions dérogatoires : 97
Conventions internationales (OIT) :
4 et suivants,
23, 31, 57, 104, 128
CRAM (Caisse régionale d'assurance maladie) :
109

D
Danger grave et imminent :
44, 113
Décision administrative :
173 et suivants
- auteur :
175
- motivation :
176
- recours :
178
Défense nationale :
37
Délègues à la sécurité (OPPBTP) :
110
Délègues du personnel :
83 et suivants, 158
Délègues syndicaux :
77 et suivants
Délit d'obstacle à fonctions :
169
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Dérogations :
81, 176
DDTEFP (Direction dép. du Travail de l'emploi
et de la formation professionnelle) :
17 et suivants
DNO (Directive nationale d’orientation) :
22
Diagostic local :
108
DILTI :
125bis
Directeur adjoint du travail :
52
Directeur départemental du travail :
19
Directive nationale d’orientations
Directeur professionnelle :
136 et suivants
Discrimination syndicale :
73
Discrétion professionnelle :
136
Documents (accès aux doc.) :
145 et suivants
Document unique :
107
Domicile privé :
156
Douane (agents des) :
197
Droits de l'inspection du travail :
150 et suivants
- audition :
159
- entrée :
150 à 156
- enquête :
159
- visite :
157 et 158
Droits de la défense
203
Durée du travail
- documents obligatoires :
165
- procès-verbaux :
203
- contrôle :
116

Evaluation des risques :
Etablissements :
Etablissements à risques :
Excès de pouvoirs :
Force probante :

107
35 et suivants
112bis
178, 193
199

E

I

Embauche
- discrimination :
73
- handicapés (obligation d'emploi) :
124
Emploi :
119 et suivants
- constat de carence :
123
- enregistrements (de l'I.T) :
118
- jeunes :
118
- licenciement individuel :
68 et suivants
- licenciement économique :
120 et 123
- précaire :
74
Employés de maison
Energie :
39
Enquêtes
- droit d'enquête :
159
- enquêtes accidents du travail :
115
- enquêtes maladies professionnelles :
115
Entrée (droit d'…) :
150 à 156
Entreprises de transports :
Etablissement d’enseignement technique :
47
Etablissement d’enseignement technique :
47
Entreprises à établissements multiples :
51

Impartialité :
132
Impôts (agents des services fiscaux) :
197
Inaptitude du salarié :
114
Indépendance (garantie d') :
127 et suivants
- convention OIT :
128
- Préfet :
Information (mission d') :
64
Infraction : 181 et suivants,
194, 195 et suivants
Ingénieur de prévention :
112
I.H.S. (Inspecteur Hygiène-Sécurité) :
5
Inspecteur des manufactures :
1
Inspection du Travail
- affichage :
50
- inspecteur du travail hors section :
50, 52
- autres systèmes :
4 et 8
- corps interministériels :
23 et suivants,
31 et suivants, 35
- droits et obligations :
126 et suivants
- statuts :
126 et suivants
Inspection de la formation professionnelle :
11
I.T.E.P.S.A. :
31 et suivants

F
Force probante :
Formation professionnelle
- congés formation :
- Fusion des services :

199
125
10

G
Groupements d’intérêt régionaux (GIR)

128

H
Handicapés :
Harcèlement moral
Harcèlement sexuel
Hébergement collectif :
Heures supplémentaires :
Historique (Approche…) :
Hopitaux publics :
Horaires de travail :
Hygiène et sécurité :
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124

59
117
1à3
46
116 et 117
104 et suivants

Inspection du Travail dans les transports : 23 et suivants
- vérification :
187
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) : 8 et 20 Mission de l'inspection du travail :
55 et suivants
Installations nucléaires :
37
- code du travail :
56
Institutions représentatives du personnel : 79 et suivants
- convention OIT
- comité d'entreprise :
85 Moyens d'action :
150 et suivants
- délégués du personnel :
83 et suivants Motivation (des décisions administratives) :
90, 176
Instruction
135

N
J
Jeunes :

Négociation collective :
92 et suivants
- négociation annuelle obligatoire :
92
Note d’orientation sur l’inspection du travail

118

L
O

Liberté d'accès aux documents administratifs :
145 et suivants
- CADA :
146
- communication des documents
administratifs (modalités…) : 146 et suivants
Liberté d'appréciation (constat d'infraction)
Licenciement :
- pour motif économique :
120 et suivants
Licenciement des salariés protégés :
87 et suivants
- décision :
90
- demande :
90
- enquête contradictoire :
89
- motivation :
90
- notification :
90
- recours :
91
- saisine :
90
Locaux habités :
156
L.O.T.I. :
28, 38

Obligation de discrétion :
136 à 143
Obligation de réserve :
130
Obligation de transmission (des demandes) :
149
Observation :
181 à 184
Obstacle à fonction (délit d') :
169
OIT :
57, 104, 128, 142 etc…
OPPBTP :
110
Organisation de l'inspection du travail : 10 et suivants
- agriculture :
31 et 34
- DDTEFP :
14 à 19
- énergie :
39
- mines et carrières :
35
- section d'inspection :
14 et 15
- transports :
23 et 30
Organisme agrée :
187
Outrage :
170
Opposition
- référé :
212
- apprentissage :
125

M
Marchandage :
164
Médecine de prévention :
30, 114
Médecin du travail :
114
Médecine du travail : (Service de santé au travail)
30, 114
Médecin inspecteur régional du travail :
111
- appui technique
- inaptitude du salarié :
111
- maladies professionnelles :
111 et 115
MICAPCOR :
126
Mines et carrières :
13, 16
Mises en demeure :
185 et suivants
- de l'inspecteur et du contrôleur du travail : 186
- du directeur départemental du travail :
190 et 191
- hygiène et sécurité :
187 et suivants
- recours (réclamation) :
193
- régime juridique :
188…

P
Parquet, procureur de la république : 194bis, 195, 196, 202
Pilotage de l’inspection du travail :
8, 22, 108
Plaintes
- confidentialité :
142, 143, 200
Plans de sauvegarde de lemploi :
122, 123
Poste (la) :
48ter
Pouvoir de décision :
174 et suivants
Pouvoir disciplinaire
- encadrement :
72
- décision :
72
- recours :
72
Pouvoirs de l'inspection du travail :
173 et suivants
- décisions :
174 à 178
- mises en demeure :
185 à 194
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- observations :
181 à 184
- procès verbaux :
195 à 204
- rapports au Parquet :
205
- saisine du juge des référés : 206 et suivants
Pouvoirs propres
- du directeur départemental du travail :
19, 175, 190 à 192
- du directeur régional du travail : 21,175, 193
- de l'inspection du travail :
18, 175
Préfet
P.C.M (Président Commission Mixte) :
93
Prélèvement direct :
165 et suivants
Prévention des risques professionnels : 104 et suivants
Prévention des aides à l’emploi :
125ter
Procès - verbaux :
195 et suivants
- auteur :
197
- audience :
204
- liberté d'appréciation :
195
- instruction technique :
195
- forme :
200
- preuve contraire :
199
- régime juridique :
197 et suivants
- sans mise en demeure :
187
- nullité :
200
- contenu :
200
- transmission :
201 à 203

R
Rapports
- à l'autorité centrale :
- avec le préfet :
- avec l'autorité judiciaire :
- au Parquet :
Recours (décision) :
- administratifs :
- contentieux
- délai :
- excès de pouvoir :
- gracieux
- hiérarchique :
- en responsabilité :
Recueil des actes administratifs :
Référé :
- hygiène et sécurité :
- repos dominical :
- travail temporaire :
Registres et documents obligatoires :

- double des bulletins de paie :
164
- observations et mises en demeure : 184, 188
- unique du personnel :
163
Règlement intérieur :
72
Rémunération :
75
Repos dominical / repos hebdomadaire
- référé :
214
Réserve (obligation de) :
130
Responsabilité de l'Etat :
178, 193
Retrait (droit de) :
113
Risque à effet différé :
8, 104

S
SDTEFP (Services déconcentés du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle) :
14 et suivants
Secret de fabrication :
133, 134
Secret de l'instruction :
135
Secret professionnel :
133 et suivants
Section d'inspection :
14 et 15
Services de santé au travail :
114
Stagiaire de la formation professionnelle :
125
Statut d’emploi :
116 à 127
SITERE - système d’information travail en réseau
22
Statut de l'inspection du travail :
126 et suivants
Sous-traitants :
164
Serment :
133

T
57
16
19
205
178 et suivants,
193 et suivants
178, 193
178,
178,
178,
178,
178,

193
193
193
193
194
50
206 et suivants
207
214
215
162 et suivants

Témoignage
Transports (inspection du travail des) :
Transport de fond :
Travail dissimulé et travail illégal :
Travailleurs handicapés :
Travail temporaire (agences de) :
Travailleurs temporaires :
Télécopie (arrêt de chantier) :
Transmission du procès verbal

140
23 à 30
38
125bis
124
215
215
219
202

V
Vestiaires (mise en demeure) :
187
VIOLATION du secret de l’instruction
135
Visites de l'inspection du travail :
157 et suivants
Voies de recours :
178, 193
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