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Lille le 17/01/2017 

Communiqué de Presse de la CGT TEFP (Inspection du travail) 
 

La CGT TEFP (Inspection du Travail) dénonce par ce communiqué la fermeture des sites 

détachés de la DIRECCTE* Hauts de France. 

 

De graves menaces pèsent sur l’existence des services de proximité de l’Inspection du travail 

et du développement de l’emploi et des compétences sur Maubeuge, Cambrai et sur 

l’ensemble de la Région Hauts de France.  

Notre hiérarchie envisage de supprimer les sites détachés avec une première fermeture, 

Maubeuge, à compter d’avril 2017 ! 

 

Cette  nouvelle vague de réformes annonce le désengagement de l’Etat de notre région 

avec l’abandon dans un premier temps du site détaché de la DIRECCTE de Maubeuge. 

En effet, après une diminution continue de ses effectifs depuis plus de dix ans, ce site est en 

train d’être  délibérément vidé de ses effectifs afin de mieux pouvoir justifier sa suppression 

(il ne reste plus que 7 agents sur le site dont deux qui partiront à la retraite d’ici un ou 2 ans). 

Les agents de l’Inspection du travail assurent une permanence au quotidien de l’Inspection 

du travail sur ce territoire et garantissent un service de qualité et de proximité aux usagers 

(salariés et employeurs).  

Pour pallier la suppression de ce site notre Direction envisage d’organiser des permanences.  

Mais La CGT TEFP sait qu’une permanence ponctuelle ne saurait remplacer une présence 

permanente.  

Que fait-on de la visibilité de nos services quand ils cessent d’exister en tant que tels ?  

Que fait-on de la connaissance et de l’expertise du territoire ? 

 

Mais les choses ne s’arrêtent pas là !  

La direction de la DIRECCTE Hauts de France envisage dans un très proche avenir de 

supprimer également le site de Cambrai avec là encore, l’organisation d’une permanence en 

guise de solution palliative. 
 

C’est la présence de l’Inspection sur la Région qui est menacée et en cela la fin de 

l’Inspection du Travail telle que nous l’avons connue. 

Ce plan social en droite ligne avec les réductions budgétaires dans les ministères signifie 

pour les usagers de l’Inspection du Travail, moins d’interlocuteurs et au final moins de 

service public !  

Ceci n’est pas acceptable pour la CGT TEFP !  

LA CGT TEFP combattra avec les syndicats professionnels CGT et l’ensemble des 

syndicats représentants les personnels de la DIRECCTE* cet abandon de territoires et cette 

destruction de notre outil de travail !  
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