C’est bientôt les soldes : Service public au rabais
des effectifs en chute libre dans l’UD de la
DIRECCTE de l’Ardèche-Inspection du Travail :

Comme partout dans la fonction publique et dans le Ministère du Travail, l’UD de la DIRECCTE de
l’Ardèche est frappée par une baisse massive d’effectifs dans tous les services !
En 2008, nous étions 43 agents
En 2018, nous ne serons plus que 28 agents !

Détail des pertes de poste 2008 / 2017
Inspection du travail
Service renseignements
Services administratif et
financier, services
supports
Services de l’emploi

Nombre d’agents en 2008
12 agents de contrôle
et 4 secrétaires
4 agents et une secrétaire
6 agents

Nombre d’agents en 2018
7 agents de contrôle
et 2 secrétaires
2 agents et une secrétaire
3 agents

3 postes en moins par disparition des missions de l’emploi

Dans peu de temps, les agents de L’UD de la Direccte de l’Ardèche ne seront plus en mesure :
 De répondre aux demandes de renseignements toujours plus nombreuses face à un droit du
travail de plus en plus complexe
 D’instruire les dossiers dans les délais impartis
 De veiller au respect des droits des salariés dans les entreprises

La coupe déjà pleine déborde!
Les conditions de travail des collègues se dégradent, les absences pour maladie se multiplient, nous
n’en pouvons plus !
Sans parler des débats qui régulièrement depuis des années cherchent des réductions budgétaires
tout azimut y compris sur l’implantation des locaux de travail. Ainsi, garderons-nous, en Ardèche, une
direction du travail à hauteur de moins de 30 agents ou s’agit-il dans un avenir proche de fusionner
avec d’autre département, éloignant encore les usagers d’un service public de proximité ?

Nous ne pouvons plus continuer ainsi ! Nous exigeons :
- L’arrêt immédiat des suppressions de postes
- Le recrutement d’agents en nombre suffisant permettant de compenser
les départs à la retraite, les temps partiels, les décharges syndicales, et
d’assurer pleinement nos missions de service public
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