
Le système d’inspection du travail
en Aveyron

Accompagner la réforme du dialogue social

Les services de l’inspection du travail ont mission d’accompagner les TPE-PME 
du département dans leur transition vers la nouvelle instance de dialogue social 
au sein des entreprises : le Comité social et économique (CSE).

Composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue pour un mandat 
de 4 ans, il se substitue aux actuels délégués du personnel dans les entreprises 
d’au moins 11 salariés et aux trois instances, délégués du personnel, comité 
d’entreprise et CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 
dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cette fusion des instances a pour but 

de faciliter le dialogue social au sein des entreprises tout en évitant l’effet de seuil qui pouvait freiner 
le développement du dialogue social.

Pour répondre aux attentes et interrogations des employeurs du département, une réunion réunissant 
une trentaine de chefs d’entreprise a eu lieu au cours du second semestre 2018. Un dépliant a 
également été adressé aux entreprises qui devaient procéder au renouvellement de leur institution 
représentative du personnel avant la fin de l’année 2018
L’observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation collective 
créé le 29 mars 2018 a vocation à favoriser et encourager le développement du dialogue social et la 
négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il réunit à cet effet les représentants 
des salariés et des employeurs du département.

Des services mobilisés contre le travail illégal et la fraude au détachement 

Les agents de contrôle de l’inspection du travail, sont confrontés à des situations de fraude de plus 
en plus difficiles à détecter, plus longues à instruire et qui ont souvent des implications financières 
beaucoup plus lourdes que les affaires de dissimulation de salarié plus classiques. Le simple constat 
de travailleurs non-déclarés sur un chantier peut mettre au jour une fraude délibérée aux règles du 
détachement, voire une véritable filière organisée de fraude. Aussi les infractions constatées sont-elles 
moins nombreuses mais les dispositifs frauduleux de plus grande envergure nécessitant des enquêtes 
plus longues, des recherches approfondies et des collaborations nombreuses y compris à l’étranger.

En 2018 les agents de l’unité de contrôle ont mobilisé une part importante de leur contrôle en 
réalisant 221 contrôles dans le département.

2018



1 032 interventions, dont :
• 696 interventions consacrées aux actions 

prioritaires nationales (Lutte contre le travail 
illégal, risque de chute de hauteur, mise en place 
des CSE)

• 481 contrôles et enquêtes en entreprises
• 11 journées de contrôles en équipe sur chantiers 

pour prévenir le risque chutes de hauteur
• 124 interventions pour prévenir le risque amiante
• 220 interventions dans le domaine du travail 

illégal dont 96 contrôles et enquêtes sur les 
prestations de service internationales

671 suites à interventions, dont :
• 115 décisions administratives

o   (57 décisions relatives aux salariés protégés)
• 19 arrêts de chantiers
• 13 178 journées conducteurs analysées
• 39 mises en demeure
• 42 procès-verbaux
• 14 sanctions administratives

o   7 en matière de non-respect des règles relatives 
à l’hygiène 
o   7 en matière de durée du travail

• 4 transactions pénales

Tout salarié et employeur peut contacter l’unité départementale de la Direccte dont dépend l’entreprise. Les agents de contrôle 
de l’inspection du travail assurent des permanences à Rodez et Millau ; la saisine est souvent effectuée par les représentants du 
personnel.

L’unité départementale de la l’Aveyron compte 9 sections regroupées au sein d’une unité de contrôle, chargée du contrôle des 
entreprises du département. Chaque section correspond à un territoire géographique défini. Certaines ont une compétence 
spécifique (agriculture, transports).

En 2018 les services ont œuvrés à améliorer le respect de l’application des règles social dans le département. Ces actions ont 
abouti aux résultats suivants : 

L’inspection du travail : une administration 
au service de ses concitoyens

Le Système d’Inspection du Travail, c'est aussi...
... des services de renseignement en droit du travail

2 agents accueillent les usagers au téléphone et dans le cadre de permanences au sein de l’unité départementale.

En 2018, les services ont répondu à 5594 demandes de renseignement dont 4415 par téléphone, 962 rendez-
vous lors de permanence physique et 217 demandes par mail ou courrier.

Les salariés sont à 72% auteurs des demandes et les chefs d’entreprise et les particuliers employeurs représentent 
pour leur part 10% du volume des demandes traitées.

Les questions portent majoritairement sur le contrat de travail (72,5 %).

... un suivi des relations sociales
273 textes accords et avenants ont été déposés à la Direccte en 2018.
41% de ceux-ci concernent les dispositifs d’épargne salariale, dont 70 % l’intéressement.
Parmi les accords déposés « hors épargne salariale », 48 % portent sur la rémunération, la durée et l’aménagement 
du temps de travail, 8 % concernent l’égalité professionnelle.

... et l’homologation des ruptures conventionnelles
1604 demandes ont été reçues pour homologation, soit une baisse de 4,41 % par rapport à l’année 2017.
1439 ont été homologuées.



Actions significatives du système 
d’inspection du travail

 I - Chantiers de construction de maisons individuelles : action de prévention des 
risques de chute de hauteur

Au cours de l’année 2018, l’unité de contrôle a mené une action spécifique ciblée sur les chantiers de maisons 
individuelles en vue d’amorcer un changement de pratiques pour promouvoir la  santé et la sécurité et l’amélioration 
des conditions de travail auprès des constructeurs de maisons individuelles du département.
En parallèle des contrôles des chantiers, des discussions avec les représentants de la profession, la CARSAT, l’OPPBTP 
ont déterminé un calendrier et une trajectoire de mise en place d’échafaudages commun au sein de l’ensemble 
des chantiers de construction de maison individuelle. Cette démarche a abouti à la signature d’une convention 
départementale unique en son genre de mise en commun de moyens au sein des chantiers de maisons individuelles 
par laquelle les professionnels du secteur se sont engagés à la fois sur la fourniture d’échafaudages et de sanitaires 
pour l’ensemble de leur salariés sur les chantiers.

II -  Prévention du risque d’inhalation de poussière de bois au sein d’une 
menuiserie
Les poussières de bois, sont susceptibles de provoquer des maladies à court terme ainsi que des maladies 
chroniques des dizaines d’années après l’exposition et représentent une des 3 causes les plus importantes de 
cancers reconnus d’origine professionnelle. Pour prévenir les risques, il faut en priorité réduire les émissions de 
poussières par la captation à la source.
Face à ce constat, une action de sensibilisation et de prévention a été menée envers certains professionnels du secteur  
pour qu’ils prennent conscience des risques encourus. Cette étape visait à déployer des mesures de mise en conformité 
et à réaliser un bilan des vérifications obligatoires des dispositifs d’aspiration des poussières de bois.
Face à un risque peu visible pour les entreprises et à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, des 
actions  plus contraignantes devront être envisagées tout en continuant les actions de sensibilisation et de prévention.

III - Durée du travail et rémunération dans le secteur de la restauration 
rapide

Le contrôle d’une entreprise d’une grande chaine de restauration rapide portant notamment sur des 
problématiques liées à la durée du travail a permis de constater l’absence d’intégration des primes dans 

le salaire de base des salariés.

Le constat de cette irrégularité, de nature à engendrer un moins perçu de l’ordre 5% de la rémunération 
pour les salariés a permis la régularisation pour l’ensemble des 55 salariés.
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