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TÉMOIGNAGES SUR PRÈS de 50 ANS  
de PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 

(Inspecteur du travail, Directeur du travail, Directeur adjoint des Relations 
sociales et consultant bénévole) 

 
 

 
A mon retour du service militaire dans la Royale, en décembre 1964, j’ai 23 ans, j’ai 
terminé mes 18 mois de service militaire et mes deux ans d’études de philosophie 
au Grand séminaire de Francheville, je me pose de nombreuses questions. Prêtre 
pourquoi pas ? Mais curé de paroisse ou de campagne, je ne m’y voyais pas bien 
après avoir vu la routine des messes animées à l’aumônerie militaire de l’Ecole des 
Apprentis Mécaniciens de la Flotte de St Mandrier. Pendant quelques temps je 
réfléchis à mon orientation : retourner au Grand séminaire de Francheville faire ma 
théologie ? Retourner à mes premiers amours, les Missions Africaines ? Tout cela 
ne me tente plus et puis il y a tant à faire autour de soi. On m’a parlé d’un bouquin 
paru pendant la guerre en 1943 « France, pays de mission » d’Henri Godin, qui est à 
l’origine des Prêtres ouvriers, j’ai dû en lire des extraits à ce moment-là. On y parle 
de ces prêtres ouvriers qui travaillent en usine et témoignent de leur foi d’une 
manière différente. J’ai entendu parler des prêtres du Prado dont un centre, qui 
s’occupait de rééducation des jeunes, occupait une grande propriété en face de 
notre appartement à Oullins, mais cela n’avait pas bonne presse à la maison. Mgr 
Ancel, qui en était l’évêque, était considéré comme « dangereux » par ma famille. 
Les prêtres ouvriers dont parle l’abbé Godin qui appartiennent à la Mission de 
Paris et à la Mission de France, m’attirent davantage. Sans doute par réaction à 
mon milieu familial de plus en plus attentif au discours de Mgr Lefebvre, porte-
parole du courant intégriste en France et excommunié par le Pape, je ne me voyais 
pas dans cette ligne là... Maman me voyait bien un jour « évêque » et pourquoi pas 
« cardinal » mais si je filais vers les prêtres ouvriers, alors c’était foutu ! 
 

Chapitre 1er : Mission de France (Pontigny) 1965 
 
Pourtant cette perspective m’attire, et j’entends donner un sens à ma vie. Je décide 
d’aller rejoindre la Mission de France à Pontigny dans l’Yonne au grand dam de 
mes parents qui mettront du temps à se remettre de ce choix surtout Papa qui fera 
une urticaire géante …mais je ne l’apprendrai que beaucoup plus tard. 
Ce choix n’est pas le leur. Nous sommes en septembre 1965, j’ai 24 ans, je rejoins 
Pontigny en 2 CV Citroën, car après avoir eu un scooter Lambretta quand j’étais à 
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Francheville, et m’être cassé la figure (sans mal), les parents ont préféré que je 
prenne la 2 CV grise que Papa allait bientôt remplacer. Pourtant au départ, les 
ponts sont rompus surtout avec mon père, mais sans que je le sache, il assurera mes 
études à Pontigny en envoyant, à la Mission de France, des chèques dont on a 
retrouvé les traces après son décès en 1978. A Pontigny je retrouve un climat qui 
me plait, des copains avec qui je partage pleins de choses et qui resteront de vrais 
amis jusqu’à aujourd’hui. Je passe deux ans à Pontigny dans une « équipe » de six 
étudiants en théologie, comme moi, mais qui viennent de milieux très différents 
(Jean G. ancien de Renault Billancourt, Daniel R. qui a travaillé dans l’hôtellerie, 
Marcel F. qui vient du milieu rural, Daniel … qui vient de la JEC, Lucien C. ancien 
agent EDF, toujours le sourire aux lèvres et qui, je crois, est décédé en 2006). Un 
beau patchwork de trajectoires, d’origines sociales différentes et d’idées. 

 
Stages de courte durée en milieu de travail 
 
Ces deux ans d’études, de réflexions en commun et de partage de vie, sont     
entrecoupés de stages sur le terrain, dans une équipe de la Mission de France, qui 
compte une trentaine d’équipes de 3 à 5 prêtres, réparties sur les terres de mission 
dans différents départements. Je ferai 4 stages de durées inégales, qui vont tous 
forger, progressivement, mon orientation définitive : passer d’une vocation 
missionnaire vers celle du social en devenant inspecteur du travail. 
Un premier stage en Creuse : arrachage des pommes de terre pendant un mois 
C’était assez épuisant car tout se faisait à la main, une fois passée la machine à 
retourner la terre. 
Deuxième stage : 6 semaines avec l’Équipe de La Rochelle comme aide soudeur en 
fonds de cale, chez ARMI, entreprise de réparation navale. J’ai dû, entre autres, 
passer plusieurs jours accroupi dans le chemin de l’arbre à hélice, à fond de cale, et 
détacher à l’aide d’une spatule les lambeaux de couches de peinture qui 
commençaient à s’enflammer au contact des soudures effectuées au-dessus par une 
autre équipe ! C’était irrespirable sans compter le bruit assourdissant des coups de 
masse donnés sur la tôle. 
Je retourne pour un troisième stage, durant deux mois (du 15 août au 10 septembre 
66), dans la même équipe Mission de France, comme nettoyeur de wagons à la gare 
de la Rochelle dans une entreprise de nettoyage, Greys-Bavi. Mon stage 
s’interrompt plus tôt que prévu car je suis victime de mon premier « AT », accident 
du travail : hernie à l’aine officiellement en transportant des poubelles trop lourdes. 
En réalité j’ai voulu donner un coup de main à un collègue de l’équipe de la 
Mission qui déchargeait les camions de primeurs à 4 heures du matin, avant de 
prendre mon propre travail. Dès la réception de la première caisse d’oranges 
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balancée du camion, je n’ai pas tenu le coup et ce fut la hernie immédiate…je 
n’étais pas déclaré pour ce petit boulot qui précédait le nettoyage des wagons où 
j’embauchais à 6 h 30 …et c’est ainsi que j’ai connu mon premier AT avec 
hospitalisation sur place à La Rochelle. 
Quatrième stage comme ouvrier spécialisé (OS) soudeur chez Bendix à Drancy : 6 
semaines (du 28 février au 15 avril 67) à souder sur des machines à fabriquer des 
plaquettes de freins pour poids lourds. Dans l’équipe je suis le seul français. Toute 
l’équipe est soumise au chronométrage pour faire la production mais pas plus…Je 
m’aperçois qu’on peut finir une heure avant la fin. Tous les OS veulent apprendre 
le français et le calcul. Je leur propose de les initier pendant cette heure gagnée sur 
les cadences. Ils sont d’accord mais il ne faut pas se faire prendre par le 
contremaître ou le régleur. Cela va marcher jusqu’à ce que je les quitte pour 
rejoindre Pontigny. Je reviendrai dans cette usine 3 ans plus tard en tant qu’élève 
inspecteur du travail et je retrouverai sur ce poste un de mes anciens compagnons 
auxquels j’avais appris des rudiments de calculs. Il était toujours OS soudeur aux 
pièces… ! 
 

Stage long à Tergnier (Aisne) 
 
A l’issue des deux ans d’études de théologie à Pontigny, tous les étudiants (les 
séminaristes) sont invités à choisir un stage de longue durée (de 12 à 18 mois) dans 
une équipe de la Mission de France. Je dois en plus effectuer un stage ouvrier de 
même durée, à l’issue duquel chacun sera mieux à même de choisir son avenir. Je 
choisis l’équipe de Tergnier dans l’Aisne à proximité de Saint Quentin, qui est un 
gros centre de réparation SNCF. 
 

SOPROCOS (SOciété de PROduits COSmétiques) 
 
J’embauche le 14 septembre 1967 comme manœuvre à l’usine SOPROCOS, usine 
de laques cosmétiques, filiale de l’OREAL. Pour ne pas être repéré comme 
étudiant en théologie, je me fabrique un faux CV, (fils d’un petit patron qui a fait de 
mauvaises affaires et avec qui je ne m’entends plus…), cela passe sans problème. 
On est en 1967 et la France a besoin de main d’œuvre, le chômage est au plus bas 
bien que la perspective de voir émerger, en France, quatre cent mille chômeurs, 
commence à inquiéter la classe politique...Je vais y rester 14 mois jusqu’au 5 
novembre 1968, traversant en usine la période Mai 68, expérience totalement 
inédite pour moi, en vivant dans un tel contexte social, une immersion complète 
dans le monde du travail.  Plusieurs « soixante-huitards » ont découvert, après les 
évènements, la nécessité de stages en usines pour aller « à la rencontre de la classe 
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ouvrière ». Ce fut une expérience très riche mais assez dure physiquement : comme 
Manœuvre Spécialisé (M.S), en bout de chaîne de fabrication de bombes de laque, 
(entre autres les marques Elnet Satin, Cadonet etc.).  Il y avait 4 chaînes de 
fabrication semi-automatisées avec 25 à 40 ouvrières en fonction du type de 
fabrication. Les ouvrières sur chaîne effectuaient, en moyenne, 2 200 gestes 
identiques par heure pour répondre à la vitesse de la chaîne imposée par le 
contremaître ou la « contre-dame » (en blouse blanche) et surveillée par le régleur 
en salopette bleue. Je devais disposer sur une palette en bout de chaine, des boites 
de carton, de 5 à 22 kg selon les modèles, remplies de bombes de laques, soit 
manipuler près de 20 tonnes par jour. Il ne fallait pas prendre le temps de s’amuser 
ou de discuter, c’était le stress permanent : les femmes des chaînes devaient 
prendre sur elles pour ne pas craquer devant leurs collègues de travail. Elles 
laissaient éclater leurs sanglots en arrivant chez elles. « On a sa fierté ! ». 
Lorsqu’arrivent les évènements de mai 68, je suis OS de base, déjà syndiqué à la 
CGT (il n’y a que la CGT comme syndicat) même si certains savent que je suis 
jeune étudiant pour devenir prêtre ouvrier. Sur cette période, qui m’a 
profondément marqué, j’ai rédigé un mémoire de sociologie sous la direction du 
Professeur Jean-Daniel Reynaud au Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM), à l’occasion de la présentation, en 1970, de ma dernière année à l’Institut 
des Sciences Sociales du Travail (ISST) à Paris Cujas, études que j’ai entreprises 
dès ma sortie de SOPROCOS. Je l’ai intitulé « Un syndicat CGT face aux évènements 
de Mai – Juin 1968 » sous-titré « étude de juillet 67 à Juillet 69 dans une entreprise en 
expansion nouvellement implantée dans le Nord de la France ». 
 
 

Mai - juin 1968 
 
A la suite des événements de la Sorbonne, le 10 mai et la grève générale du 13 mai, 
en réponse aux brutalités policières vis-à-vis des étudiants, (c’est du moins comme 
cela que c’est perçu dans l’usine), les personnes n’hésitent pas à se dire grévistes, 
prêtes à descendre dans la rue. Un vent de révolte secoue les ateliers. Les cadences 
infernales sont dénoncées. 
Le 17 mai je reçois une lettre recommandée de la Direction, me signifiant ma 
« mutation qui a été décidée pour donner suite à votre souhait de changer d’équipe de 
travail, après que le responsable des magasins vous ait reproché votre manque d’activité et 
vos absences fréquentes sur votre lieu de travail ». 
 Un nouveau secrétaire du syndicat, un ouvrier professionnel (P.2) électricien, a été 
élu et des bruits de projets d’occupation des usines se répandent. Ce sera le lundi 
20 mai que l’on occupera l’usine Soprocos. Cette occupation prendra fin le 4 juin 
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68. Je vais vivre pendant 15 jours à l’intérieur de l’usine y compris y dormir. Je suis 
doté d’une matraque en gros fil électrique, pour assurer la surveillance et la 
sécurité de l’usine, car il se dit que des « groupes extérieurs » veulent reprendre le 
contrôle de la Soprocos. On ne sait jamais… 
Très rapidement on va me demander de participer à la rédaction des interventions 
du nouveau secrétaire du syndicat et de préparer les tracts qui seront diffusés 
chaque jour.  La direction, qui a quitté l’usine, mais qui a ses informateurs, sait que 
je ne suis pas un OS de base habituel. A son retour, après la fin de l’occupation, le 
chef du personnel va me convoquer et me proposer de rentrer dans ses services ! 
Devant mon refus, je me vois interdire l’accès aux chaînes de production et on me 
demande de rester à l’atelier « cartons » (avec l’équipe chargée de la préparation des 
emballages) pour éviter tout contact avec les ouvrières sur les chaînes. Et, cerise sur 
le gâteau, on m’affecte un « petit chef » chargé de me suivre partout (y compris dans 
les toilettes) pour rapporter tous mes contacts…à la direction du personnel…Le 
syndicat me désigne, alors, « Représentant Syndical auprès du Comité 
d’entreprise ». Le délégué syndical d’entreprise n’existe pas encore, il ne sera créé 
que par la loi du 28 décembre 1968 qui reconnaît la section syndicale dans 
l’entreprise. Je sollicite l’intervention de l’inspecteur du travail une ou deux fois 
pour qu’il fasse respecter les engagements pris par la direction après la fin de 
l’occupation et notamment afin qu’il n’y ait pas de chasse aux 
sorcières…syndicalistes. A l’issue d’une réunion de CE, je suis pris à partie par un 
cadre sur mon appartenance à la CGT et je prends cette attaque, non sur le plan 
personnel mais sur l’aspect représentatif de ma fonction…Côté salaire en tant que 
Manœuvre Spécialisé coef. K 115 je gagnais 3,27 F de l’heure (50 centimes d’euro) au 
31/12/67 et je passe à 4,10 F au 1/6/68 soit 25,38% d’augmentation …pas mal mais 
encore insuffisant pour vivre correctement. 
 
 

Chapitre 2 : Objectif : inspecteur du travail 
 
Tous ces événements, toutes ces rencontres m’avaient progressivement convaincu 
que je serai plus utile et efficace à faire du social via une fonction de contrôle 
comme inspecteur du travail que comme prêtre ouvrier, englué dans une fonction 
ministérielle. Aussi, c’était décidé, je vais préparer le concours d’inspecteur du 
travail. Un de mes anciens camarades de Pontigny a déjà fait ce choix deux ans 
auparavant (Jo S). Je le contacte, il me donne la bonne filière en m’orientant vers 
l’Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST) affilié à la faculté de droit 
Panthéon, place du Panthéon à Paris. Je m’inscris par courrier et décide de quitter 
Soprocos juste avant la rentrée universitaire, début novembre. J’en informe mes 
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camarades du syndicat qui comprennent mon choix, et je laisse fuiter cette info à 
mon petit chef qui court vers le premier poste téléphonique à portée de main pour 
en informer le chef du personnel (Mr. D). J’allais enfin libérer la place et il n’aurait 
plus besoin de chercher à me coincer pour me mettre à la porte ! Je quitte 
Soprocos le 5 novembre 1968 J’informe également mon équipe de Tergnier que je 
quitte la Mission de France et que je prends une autre voie, celle pour être 
inspecteur du travail 
 

Arrivée à Paris (novembre 1968) 
 
Je débarque à Paris en novembre 68 d’abord à la recherche d’un logement. Guy, 
mon frère ainé qui a dix ans de plus que moi, habite St Maur avec sa femme et leurs 
deux enfants mais je ne me vois pas habiter chez eux. Je trouve un petit studio rue 
du Paradis dans le 10°arrondissement. Je n’en ai pas gardé un souvenir 
impérissable. Dans le même temps il me faut trouver de quoi payer location et 
nourriture. Les parents sont toujours en froid avec moi et je n’ai pas demandé de 
subsides. Je n’ai rien pu économiser lors de mon passage en usine et pour 
cause…Je trouve un petit boulot d « homme de ménage » pour nettoyer les 
bureaux. On dirait aujourd’hui « technicien de surfaces ». Mais ça ne dure pas. 
J’apprends qu’un de mes premiers amis de St Igny de Vers, Guy B., lui-même 
étudiant, est en quête d’un appartement sur Paris pour préparer une spécialisation 
en béton armée après avoir passé son diplôme d’ingénieur Travaux Publics. On se 
retrouve et on se met d’accord pour une colocation. On arrête notre choix sur un 
deux pièces cuisine, 19 rue du Maroc, dans le 19°arrondissement, pas encore celui 
« des bobos » …Dans cette même rue une antenne du CNRS recherche un 
appariteur pour ouvrir, fermer les locaux, nettoyer les tableaux, et accessoirement 
surveiller les examens. Je me présente pour cette place et je suis accepté. Je deviens 
provisoirement « agent vacataire à l’Éducation Nationale ». J’ai donc résolu mon 
problème d’argent avec un tout petit salaire mais qui me permet de vivre, et de me 
loger en colocation. 
 

Institut des Sciences Sociales du Travail - ISST - « Cujas » 
           (1968 – 1970) 
 
On est en pleine effervescence de l’après Mai 68. Je découvre à l’université des 
étudiants qui ont fait des choix différents du traditionnel cursus universitaire, 
puisque attirés par le « social ». Beaucoup viennent du syndicalisme étudiant, la 
Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC) ou de la Jeunesse Agricole Catholique (JAC) 
pour ceux qui viennent du monde rural, anciens prêtres et séminaristes. D’autres 
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suivent les cours du soir car ils travaillent. C’est mon cas. Je côtoie des 
syndicalistes, des assistantes sociales, des jeunes de 25 à 30 ans qui ont déjà milité 
dans les mouvements de jeunesse et qui veulent contribuer à changer la 
société…Les professeurs ont des noms qui font référence dans la mouvance sociale 
de la Gauche : Marcel David (histoire sociale) Gérard Lyon-Caen (droit du travail), 
Henri Bartoli (économie du travail), Jean Jacques Dupeyroux (sécurité sociale), 
Michel Rocard, Jean Daniel Reynaud (sociologie du travail) …je les ai eus comme 
professeurs et nous étions tous assidus à leurs cours. Je passe deux ans à « Cujas », 
comme on disait, à côté de la Bibliothèque Sainte Geneviève, place du Panthéon. 
La cogestion est mise en place et je participe au premier Conseil de cogestion de 
l’ISST, en opposition aux gauchistes de la Ligue Communiste Révolutionnaire 
(LCR) pour qui : « cogestion piège à cons... ». Je suis toujours syndiqué à la CGT et 
ma perception est très différente de mes camarades étudiants sur ce point. Je 
retrouve une certaine Anne - Marie Béziau qui représente la CGT dans ce conseil et 
je la retrouverai comme collègue inspectrice du travail trois ans plus tard. Parmi les 
étudiants de l’ISST de cette année, je côtoie Martine Aubry (future ministre du 
Travail) et Jean Paul Bachy (futur secrétaire national du PS). Je ne croise pas tout 
de suite Marie Françoise Louvet, celle qui deviendra ma femme, qui vient de 
terminer l’ISST, et qui, son diplôme en poche avec celui d’assistante sociale, vient 
de prendre un travail à Orléans comme chargée d’étude à l’Échelon Régional de 
l’Emploi et du Travail (ERET) de la Direction Régionale du Travail de la Région 
Centre. C’est grâce aux soirées organisées par les copains de l’ISST que nous nous 
sommes rencontrés. Coté étude, Marcel David, directeur de l’ISST, accepte que je 
passe le diplôme de l’ISST en deux ans au lieu de trois, compte tenu de mes études 
précédentes, notamment à Pontigny, où j’avais eu un intervenant commun aux 
deux établissements en la personne de Gérard de Bernis en économie sociale. Je 
prépare mon mémoire fondé sur mon expérience en entreprise, en sociologie du 
travail, avec le professeur Jean Daniel Reynaud « Un syndicat CGT face aux 
évènements de Mai Juin 1968 » (Etude de juillet 67 à juillet 69 dans une entreprise en 
expansion nouvellement implantée dans le Nord de la France). Je soutiens ce mémoire 
en Juin 1970, j’obtiens la mention très bien ainsi que mon diplôme de deuxième 
cycle. Je peux préparer sereinement le concours d’Inspecteur du travail. Quelque 
mois plus tôt en avril, j’ai épousé Marie Françoise à Cancale avec toute la famille 
autour de moi, réconciliée et rassurée par ma nouvelle orientation.  
 

La préparation au concours d’inspecteur du travail 
 
Sitôt marié, je pense reprendre les études pour préparer le concours d’inspecteur 
du travail et Marie Françoise va s’efforcer de revenir travailler sur Paris. Elle trouve 
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un travail d’assistante sociale, dans un centre de réadaptation pour enfants 
handicapés et nous trouvons un « meublé » rue de Ménilmontant dans le 20° 
arrondissement. Nous n’y resterons pas longtemps car tout y est vieillot. Marie-
Françoise va nous trouver un grand studio (vide), 12 rue Traversière près de la Gare 
de Lyon dans le 12°, ce sera beaucoup plus sympa, avec le marché de la rue d’Aligre 
tout proche. 

 
Contrôleur du travail : 9°section, 83 Rue Taitbout (Paris 9°) 
 
Je vais pouvoir me préparer au concours d’inspecteur du travail. Mais je ne peux 
me présenter au concours qu’en décembre 1970. Entre temps j’ai appris que la 
Direction départementale du travail de Paris recrutait sur diplômes, des 
« contrôleurs du travail vacataires ».  Quoi de mieux pour me préparer au concours 
d’inspecteur que d’exercer cette fonction comme contrôleur ?  C’est ainsi que le 4 
mai 1970 je prends mon premier poste au sein du Ministère du Travail comme 
contrôleur du travail contractuel à la 9°section de Paris, 83 rue Taitbout dans le 
9°arrondissement. Je travaille la journée et j’assiste aux cours en soirée à l’ISST, 
rue Cujas. Je suis affecté auprès d’une inspectrice du travail, la quarantaine, Mlle 
Josette Isméolari, qui est une bûcheuse et qui va m’apprendre les rudiments du 
métier et n’hésitera pas à m’emmener avec elle dans certaines grandes entreprises 
comme le journal « Le Monde » ou sur de gros chantiers comme celui du « RER à la 
station Auber » qui est en cours d’excavation. Le jour de cette visite on a failli 
arrêter le chantier car l’inspectrice était venue en jupe et on ne lui avait pas donné 
de combinaison de chantier :  aussi tous les ouvriers, à 90 % étrangers, s’étaient 
arrêtés pour voir passer cette jeune femme casquée, accompagnée d’un jeune 
homme casqué lui aussi, et qui n’hésitaient pas à grimper aux échelles …et à faire 
respecter la règlementation du travail en matière de sécurité. 

 
Mon premier arrêt de chantier… 
 
Je ferai aussi l’expérience désagréable d’une « agression », lors d’une visite à la fin 
d’une froide journée de novembre, sur un chantier de rénovation d’un immeuble 
de bureau appartenant à un groupe d’assurances. Le chef de chantier, qui avait dû 
recourir au rhum pour lutter contre le froid et auquel je faisais remarquer l’absence 
totale de protection sur les ouvertures plongeant sur le vide, se saisit de mon cahier 
de visite, sur lequel je notais toutes les anomalies pour faire le récapitulatif après le 
contrôle, le balance à la volée à l’étage en dessous ! Devant cette attitude peu 
engageante, je décide de me replier sans rien dire et sans reprendre mon cahier. 
Rentré au bureau, j’en parle avec l’inspectrice qui décide, avec mon accord, de 
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saisir directement le promoteur, menaçant de faire arrêter le chantier si le 
lendemain matin le chantier n’était pas équipé de toutes les protections. Je 
retourne le lendemain sur place et là, tout le monde est au garde à vous ou 
presque : le chef de chantier est piteusement défendu par le patron du chantier : 
« il faisait froid et il a été obligé de se réchauffer avec un peu d’alcool etc.. », et me 
remet mon cahier de notes, et, miracle, toutes les protections ont été installées à 
tous les étages. Le promoteur a fait même le déplacement et vient me proposer le 
licenciement du chef de chantier, ce que je refuse, n’étant pas là pour faire perdre 
les emplois mais pour faire assurer la protection des salariés… Comme quoi la 
menace de la fermeture du chantier a fait beaucoup plus pour la prévention que le 
procès-verbal : ce sera pour une prochaine fois. L’approche pragmatique l’a 
emporté pour la bonne cause, j’en tiendrai compte pour l’avenir. 
 

Pigalle...9° arrondissement de Paris 
 
C’est le quartier des boites de nuit mais c’est aussi mon secteur de contrôle, 
quartier qui n’est pas sans surprise...J’assure, comme tous les contrôleurs, un jour 
de permanence pour renseigner le public. Je vois un jour « débarquer » une jeune 
femme qui se présente avec un code du travail sous le bras et me dit « être femme 
de chambre première » dans un hôtel du quartier Pigalle...Elle vient se plaindre 
d’avoir été « doublée » par une collègue simple « femme de chambre seconde ». 
J’apprends alors que le métier consiste, quand on est « première », à assurer au 
client le complément qu’il désire...alors que, quand on est « seconde », on se 
contente du ménage...La jeune femme voulait que je lui trouve un article du code 
du travail lui permettant de dire à sa collègue qu’elle n’avait pas le droit de lui 
« piquer son boulot » ... ! Bien sûr, je l’ai renvoyée à ses préoccupations sans 
apporter de réponse à sa requête. Une autre fois, sur instruction de notre 
hiérarchie, j’ai accompagné l’inspectrice pour faire un contrôle de cartes de travail 
des étrangères qui travaillaient au « Crazy Horse » ...Problème, étant en tenue de 
travail, elles n’avaient pas de papier sur elles, ni de vêtements d’ailleurs, nous 
obligeant à faire une vérification sur simple registre, sans avoir la certitude de 
l’efficacité de notre contrôle. Il faut préciser que faire un contrôle dans ces boites 
de nuit pour se retrouver en face d’un patron, fumant le cigare, avec une poche de 
son gilet laissant deviner la présence d’un objet contondant et plus...ne nous 
incitait pas trop à approfondir l’objet de notre visite. C’était aussi ça le 
9°arrondissement. 
 

L’approche du concours 
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Parallèlement je poursuis mes études en cours du soir à l’ISST où je prépare la 
soutenance de mon mémoire de fin d’étude. Je ne chôme pas. Finalement je passe 
sans encombre mes examens de deuxième cycle et, après avoir soutenu mon 
mémoire, avec, pour maître de mémoire, Jean Daniel Reynaud, j’obtiens le diplôme 
de l’ISST qui me permet de m’inscrire au concours d’Inspecteur du Travail, qui 
s’ouvrira en fin d’année. Je continue mon travail de contrôleur du travail 
contractuel. Je partage un bureau avec deux autres contrôleurs, deux femmes plus 
âgées. Mais cela n’a pas de conséquences sur le travail du moins je n’en perçois pas 
les retombées et ce n’est pas ma préoccupation du moment…Je reste l’œil fixé sur 
la ligne du concours qui approche auquel je me suis inscrit comme candidat au 
concours externe. Tous les matins, en me rasant, j’écoute les arrêts de la Cour de 
Cassation en droit du travail et du Conseil d’Etat pour le droit administratif, avec 
un magnétophone sur lequel j’ai enregistré « les grands arrêts de jurisprudence ». 
J’en rêve parfois la nuit mais ça rentre progressivement et de toute façon je n’ai pas 
le choix : si je veux réussir le concours, il faut en prendre les moyens ; nous serons 
plus d’une centaine pour 28 places. Décembre 1970 je passe l’écrit et le « grand 
oral » devant un jury de cinq ou six examinateurs et je sors sixième du concours 
après un bon oral où l’on m’a demandé, entre autres, à brûle pourpoint, les 
emblèmes des équipes du Tournoi des 5 Nations en rugby à XV : réponse … la 
rose, le coq, le trèfle, le chardon et le poireau. Je vous laisse mettre le nom de 
chaque nation en face. Mais je n’ai pas été déstabilisé (puisque c’était le but de ce 
type de question) et j’ai répondu sans hésitation. Pour la petite histoire, chacun sait 
que je suis un « fan » des matchs du tournoi des Cinq Nations, devant le poste de 
TV avec les commentaires de Roger Couderc…Un autre collègue a bien eu la 
question : « Pourquoi y-t-il de moins en moins de cigognes en Alsace ? » Réponse : 
« parce qu’il a de moins en moins de grenouilles dans les mares, asséchées en 
raison des cultures intensives … » 
 

Le CFITMO (Centre de Formation des Inspecteurs du Travail et de la 
Main d’œuvre) 1971 
 
La rentrée a lieu, je crois, le 1er février 1971 à Montparnasse, Boulevard Pasteur, dans 
des locaux en location, presque en sous-sol et peu éclairés par la lumière du jour. 
Je vais y retrouver 28 collègues dont une seule femme qui convolera en justes noces 
avec un des nouveaux recrus que nous sommes. L’époque n’est pas encore venue 
pour une parité des fonctions d’inspecteur et inspectrice du travail. Ce sera pour 
plus tard…Yves Delamotte, sociologue du travail, est le directeur de ce centre et un 
jeune inspecteur Jean Roigt succédera à Roxan Capmartin comme secrétaire 
général. Je retrouve un ancien séminariste de Lyon et trois ou quatre autres dont 
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l’un voulait être pasteur et qui a viré PC, un autre qui a opté pour la toute nouvelle 
CFDT, qui vient de se créer. Mais nos désaccords sont plutôt syndicaux : les uns 
pensaient qu’un inspecteur du travail pouvait se syndiquer à un syndicat confédéré 
(CGT, CFDT, FO pour l’essentiel) et d’autres ne concevaient qu’un syndicalisme 
corporatiste autonome « indépendant » de toute ingérence partisane ou politique. 
Ce clivage est très sensible entre ceux qui ont réussi le concours interne et ceux qui 
viennent de l’externe, plus à l’écoute du mouvement étudiant et de mai-juin 68. Il y 
a déjà l’embryon d’une section syndicale CGT. Quatre ou cinq dont moi se 
retrouvent régulièrement en liaison avec la rue d’Aligre (siège du syndicat CGT des 
Services Extérieurs du Travail et de la Main d’œuvre (SETMO). 
 

Pourquoi être affecté à Paris ? 
 
Je connais un accrochage sérieux avec un intervenant, Mr P. B. DRTE, Directeur 
Régional du Travail et de l’Emploi, de l’Île de France, chargé de faire le cours de 
déontologie. En début de cours, il affirme, tout de go, que les inspecteurs du travail 
syndiqués auprès d’un syndicat confédéré (CGT, CFDT principalement visés), ne 
peuvent être de bons inspecteurs car ils ne seront jamais « neutres » ! Mon sang ne 
faisant qu’un tour, je me lève devant tous mes camarades, plie mes cours et prends 
la porte sans un mot. Ce que je ne savais pas, à ce moment-là, c’est que le même P. 
B., par ailleurs homme tout à fait respectable, dans la lignée des hauts 
fonctionnaires que j’ai pu croiser, sera celui qui fera la répartition des affectations 
sur la région parisienne dont il est le Directeur Régional…Je ne pensais pas 
demander la Région parisienne et encore moins Paris mais les circonstances ont 
fait que j’ai dû me remettre à sa décision une fois la période de formation terminée. 
En effet, fin 1971, Marie-Françoise est enceinte de notre premier enfant, Yann, et 
les difficultés d’une première grossesse, qui n’est pas arrivée à son terme, l’oblige à 
rester alitée pendant près de cinq mois… 
Je serai donc inspecteur à Paris et P. B. me confiera la section du XVème 
arrondissement, avec ses 126 000 salariés dont les usines Citroën et ses 26 000 
salariés à Javel, qui n’a pas la réputation d’être une entreprise facile en matière 
d’application du droit syndical. 
 

Stages d’initiation 
 
Mais avant d’arriver au terme de l’année de formation, il fallait effectuer deux stages 
d’initiation en section d’inspection, d’une quinzaine de jours chacun. L’un se fera à 
Orléans auprès d’un jeune inspecteur avec qui je m’initie au contrôle des sociétés 
de vente par correspondance. Je découvre un inspecteur dynamique, plein 
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d’initiatives. Je le retrouverai plus tard sur ma route, avec une envie de travailler 
avec lui, il sera le second directeur du tout nouvel Institut National du Travail (INT) 
implanté à Marcy l’Etoile, dans la banlieue lyonnaise où je serai un intervenant 
volontaire et assidu pour la formation des inspecteurs du travail. Il sera également 
l’initiateur des sessions nationales de l’INT dont je deviendrai « auditeur » de la 2° 
session. On a fêté en 2009 la 30ème session. L’autre stage se fera auprès de Jo S. à 
Clermont-Ferrand. Je l’ai connu à Pontigny et c’est lui, rappelons-le, qui m’a 
orienté vers l’ISST pour préparer l’inspection du travail. Un homme de caractère, 
qui m’a initié au contrôle de la coutellerie dans la région de Thiers, je me suis cru 
revenu au temps de Zola tellement les roues et courroies entraînant les machines à 
affûter laissaient planer un relent de « Germinal ». Je le retrouverai comme 
Directeur régional du Travail à Nantes où il sera mon patron. Mais comme il aimait 
à dire : « il ne peut y avoir deux coqs sur un même tas de fumier ! », et nous avons 
eu parfois des approches différentes sur des dossiers communs. Il est resté, 
cependant, un de mes amis les plus chers. Et nous aimons nous retrouver 
régulièrement soit à Paris soit à Miramont de Guyenne où il a élu domicile et 
assume des fonctions de maire-adjoint. Donc le passage au CFITMO approche de 
sa fin et nous sommes invités à choisir nos affectations en fonction du rang d’entrée 
car il n’y avait pas d’examen de sortie. Mais cela ne s’est pas passé aussi bien que 
nous le pensions du moins du côté de ceux de mes collègues avec qui je partageais 
la même conception de l’inspection du travail et du positionnement de l’inspecteur. 
Ceux du concours interne (plus âgés pour certains) étaient plus exigeants quant au 
lieu d’affectation alors que les jeunes du concours externe se satisfaisaient plus 
facilement de la province. 
 
 

                      Chapitre 3 : PARIS (1971 – 1973) 
 

Inspecteur du travail dans le 15° arrondissement 
 
Quant à moi, comme je l’ai dit, contraint de rester sur Paris, le DRTE d’Île de 
France, m’affecte dans le XV °arrondissement, pour me « faire les dents ». Je vais 
succéder, sur cette 15°section, à Jean Lavergne, appelé au Cabinet du Ministre, qui 
lui-même avait succédé Mme Zaleski qui deviendra DRTE en Île de France. Nous 
sommes en février 1972. Dans les tous premiers jours de ma prise de fonctions, je 
suis invité par mon Directeur départemental, André C. à me rendre au Palais de 
justice de Paris pour prêter serment, devant le Premier Président de la Cour 
d’Appel, de ne pas révéler les secrets professionnels que je serais amené à 
découvrir, éventuellement, à l’occasion de mes visites dans les entreprises. Je suis 
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accompagné par mon directeur départemental en compagnie des deux ou trois 
autres jeunes inspecteurs nommés sur Paris et la Région parisienne. Je suis 
désormais « assermenté » et j’aurai bientôt l’occasion de le rappeler. J’ai apprécié 
André C. que je considérais comme un fonctionnaire de qualité. Je le retrouverai 
plus tard dans d’autres circonstances, qui me feront porter une appréciation 
différente sur cet homme. Mais revenons à ma nouvelle section : le XV° 
arrondissement, dans son entier. Section prestigieuse ? Peut-être, mais surtout 
lourde comme je l’ai dit plus haut : 126 000 salariés dont 26 000 chez Citroën 
réparties dans 4 ou 5 ateliers, dans le quartier de Javel, deux gros chantiers en 
cours, la Tour Maine Montparnasse qui atteint son 44°étage (il doit y en avoir 54). Le 
démarrage du projet immobilier du Front de Seine qui aménage et remplace les 
ateliers et usines qui longeaient la Seine dans un bout du XV°. Les usines de Javel 
en feront bientôt partie mais le départ de Citroën pour Aulnay sous-bois, ne 
débutera qu’après mon départ. C’est aussi la période où l’on encourage la 
décentralisation des usines et entreprises industrielles de Paris vers la Province. On 
a même nommé une mission « Ouest Atlantique » pour coordonner ces opérations 
avec M. Voisard à sa tête. C’est l’externalisation, vers la province, des métiers 
ouvriers qui couvraient cette partie sud-ouest de Paris. Je vais rester deux ans et 
demi dans cette section dont je garde à la fois des souvenirs extraordinaires quant 
aux types de contrôle ou d’enquête qui me seront donnés de faire, mais aussi de 
fortes insomnies avec Citroën. 
 

Rue de Vaugirard 
 
Côté service, je découvre « le 391 rue de Vaugirard », dans une des rues les plus 
longues de Paris, une ancienne chapelle a été désaffectée et transformée pour 
recevoir les services extérieurs de l’état, qui regroupent les sections d’inspection du 
sud de Paris et la Direction départementale du Travail des Hauts de Seine, avec ses 
services et les sections d’inspection. C’est l’ancien collège de l’Immaculée 
Conception, tenu par les Jésuites où Charles de Gaulle fut élève au début du XX° 
siècle...Tout est vieillot, sauf les agents qui sont plutôt de jeunes collègues comme 
moi. Je retrouve J M. D, qui a je crois, contrôlé le 14°arrondissement, Anne M. B. 
qui a hérité du 13° arrondissement, Michel P. contrôle une section des Hauts de 
Seine (92). De mon côté, je succède à Jean L. dans le 15°. Les bureaux sont en bois 
et des casiers métalliques verts préservent les dossiers d’entreprise. Pour assurer le 
secrétariat, deux secrétaires et deux contrôleurs complètent la 15 ° section qui, en 
fait, couvre largement deux sections de taille normale. 
 

Garde d’enfant 
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Dans ce contexte de locaux un peu exigus, mais de bonne ambiance avec les 
collègues, il faut parfois faire face à des situations pas toujours évidentes : AM B. 
est jeune maman, et il n’existe pas de crèche sur place. Aussi pour assurer ses 
permanences tout en assurant la garde de son dernier enfant, elle l’emmène avec 
elle au bureau et aménage en berceau un tiroir de son classeur métallique : 
lorsqu’elle reçoit un client, il lui suffit de pousser le classeur pour éviter que cela 
ne se voie trop.... 
 

La tour Montparnasse 
 
J’étais très fier d’avoir à suivre un chantier comme celui de la Tour Montparnasse, 
chantier le plus haut de toute la capitale et sans doute, à cette époque, de la France 
entière. Elle doit avoir 54 étages et lorsque je suis arrivé dans le 15°, quarante-
quatre étaient construits selon la technique du « béton coulissant », technique 
consistant à ne pas démonter les banches mais à les faire coulisser avec un système 
de vérins au fur et à mesure de l’élévation des parois... Ce chantier comportait près 
de 13 ou 14 grues à tour qui exigeaient une bonne connaissance de l’évolution en 3 
dimensions, tellement les risques de recoupement de plan en horizontal et en 
vertical, étaient grands. Une visite classique me prenait une demi-journée : je 
prenais l’élévateur de chantier qui me montait le plus haut possible et je 
redescendais en faisant à pied le tour de chaque étage et de toutes les corporations 
qui y travaillaient. Bien sûr, j’ai assisté au flocage avec de l’amiante humide de tous 
les fers en acier de la structure. C’était l’assurance d’une bonne protection contre la 
déformation en cas d’incendie. Mais à aucun moment le « risque amiante » ne nous 
est venu à l’esprit compte tenu du travail fait par la projection d’une pâte humide 
qui ne libérait pas de particules et qui était ensuite recouverte d’un enduit pour 
éviter le délitement une fois sec. C’était notre conviction à l’époque. 
 

Chute du 13ème étage 
 
Sur cette tour, j’ai connu un accident du travail (AT) mémorable : la chute d’un 
ouvrier d’une hauteur la plus haute, jamais vue dans ma carrière, tout en ayant la 
chance d’en sortir indemne : 
L’ascenseur provisoire de chantier tombe en panne au 13°étage, un vendredi en fin 
d’après-midi. Son liftier, sort et verrouille la porte au 13°étage (il a une clé 
personnelle) et signale au chef de chantier cet incident pour le dépannage. Cet 
homme, un jeune ouvrier portugais de petite taille, termine sa semaine et rentre 
chez lui. Le lendemain, samedi, l’entreprise fait réparer l’ascenseur. Lundi matin, 
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le liftier reprend son travail. Instinctivement il monte, à pied, au 13° étage retrouver 
l’ascenseur qu’il avait laissé en fin de semaine, déverrouille la porte, entre dans ce 
qu’il croit être la cabine, et tombe dans le vide car l’ascenseur dépanné est au rez 
de chaussée…Il heurte d’emblée, un câble central qu’il serre de toutes ses forces, 
avec tout son corps, les pieds devant. C’est un câble neuf, graissé qui ralentit la 
vitesse de chute et il arrive, treize étages plus bas, sur la plateforme supérieure de 
l’ascenseur, ouvre la trappe d’accès et en sort vert de peur…ou plutôt « jaune », les 
mains et les cuisses rougies, brûlées quelque peu par le frottement. On l’envoie 
immédiatement à l’hôpital pour traiter ses brûlures superficielles et son ictère 
(jaunisse). L’homme a fait une chute de 39 mètres le long d’un câble, certes, mais 
quand même… Il reprendra son travail quelques temps après. Je demanderai à 
l’entreprise de mettre en place une procédure d’incident qui oblige tout liftier à 
repasser prendre les consignes avant toute prise de poste. Autre souvenir, plus 
cocasse. Le Centre du Textile qui jouxte la tour, fait partie du chantier mais les 
bâtiments sont de taille raisonnable (huit étages). Sur l’un d’entre eux, qui sera 
dédié aux Galeries Lafayette, on a presque terminé le dernier étage. Une délégation 
japonaise visite le chantier. Pour assurer la protection contre les chutes de hauteur, 
il avait été installé de larges cadres tendus de filets métalliques, 3 mètres en dessous 
de la surface protégée, qui permettaient de recueillir une personne en cas de chute 
accidentelle. Pour être efficace, ces cadres métalliques devaient être fixés 
solidement par des acrotères à l’étage du dessous. J’avais demandé à l’entreprise de 
bien assurer ce dispositif lors d’une précédente visite du site.  Arrivé en haut du 
bâtiment, un visiteur de la délégation japonaise, demande au chef de chantier si ce 
dispositif est solide. Bien que surpris par la question, le chef de chantier acquiesce, 
et, ni une ni deux, le japonais enjambe les garde-corps et saute pour se retrouver 
allongé dans les filets suspendus un étage en-dessous, au 7°étage au-dessus du 
vide…Rien n’a cédé mais le chef de chantier s’est juré de ne plus recevoir de 
délégation de japonais sur ses chantiers, on le comprend…. 
 

 Dans les égouts de Paris 
 
Après la chute de hauteur du plus haut de ma jeune carrière, j’ai été confronté à la 
disparition en sous-sol, d’un égoutier à la limite du 14° et du 15 ° arrondissement, 
juste au pied de cette même Tour Montparnasse. C’était une intervention banale 
pour les professionnels, chargés du curage de ces énormes conduits, véritables rues 
souterraines dans la capitale. Je descends par la trappe d’égouts retrouver les 
responsables de l’entreprise, qui m’expliquent le type de travail à effectuer. Je 
mesure la force du courant qui s’écoule dans la « cunette », sorte de large chéneau, 
qui recueille l’eau circulant en permanence au fond de l’égout, à une forte vitesse. 
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La ville de Paris est constituée de collines dont les pentes accroissent la vitesse des 
eaux évacuées. C’est dans cet écoulement, d’un mètre de large et de cinquante 
centimètres de profondeur, que le salarié a glissé, sans baudrier pour s’accrocher à 
un point d’ancrage et a été emporté irrémédiablement. Son corps sera retrouvé un 
kilomètre plus loin, coincé, à la grille de sortie des eaux pluviales, dans la Seine. 
Je mesure, avec ce dramatique accident, l’importance des baudriers et des lisses et 
autres points d’ancrage pour des interventions, somme toutes banales, mais qui 
s’avèrent très dangereuses même pour les plus habitués à la routine. 
 

Revirement ministériel 
 
Fin 1972, Pierre Mesmer est Premier ministre, et Edgar Faure est ministre des 
Affaires Sociales. Je suis saisi d’une demande de licenciement pour un délégué 
cadre CGC dans une entreprise de recherche géologique le Bureau de Recherche 
Géologique et Minière (BRGM), dont le siège est dans le 15 ° arrondissement. Je 
procède à l’enquête habituelle même si pour moi c’est une première dans la 
catégorie « cadre ». Je me rends sur place et je rencontre le délégué ainsi qu’un 
certain Monsieur B....colonel de son état... et patron de cette entreprise d’un type 
un peu spécial. Mais je ne le saurai que plus tard...elle sert de couverture au Service 
de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE), remplacé en 1982 
par la DGSE. Je conclus au rejet du licenciement. Edgar Faure confirme ma 
décision. Mais l’employeur fait un recours devant le ministre. 15 jours après, je 
reçois une nouvelle décision qui casse et infirme la première décision, pour 
autoriser le licenciement du délégué cadre ! C’est la première et la dernière fois que 
je verrai ce type de revirement ministériel Je n’ai pas trop cherché à comprendre ce 
revirement, ayant conscience que la motivation n’était pas à rechercher dans la 
relation de travail mais sur un autre terrain qui ne relevait plus de ma 
compétence… 
 

Rue Nélaton 
 
C’est le siège du premier groupe pétrolier français de l’époque, ELF Aquitaine. 
Son PDG, Albain Chalandon, est tout puissant. Les investissements sont florissants 
et je suis amené à intervenir plusieurs fois comme inspecteur du siège pour les 
élections professionnelles, qui couvrent toute la France. Les rapports sont 
cordiaux, et les relations professionnelles tout à fait correctes. Mais ce n’est pas le 
cas de toutes les entreprises. Je n’aurai finalement que peu d’interventions avec 
cette entreprise qui respecte la réglementation du travail, vue du siège social. 
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Citroën, usines de Javel 
 
Ce sont sans doute les contrôles les plus difficiles de ma carrière, que j’ai sans 
doute connus. La Direction de Citroën mettait un malin plaisir à compliquer tout 
contrôle de l’inspection du travail : attente à l’entrée des bureaux, attente pour 
rencontrer un responsable, refus du chef d’atelier ou d’un représentant de la 
hiérarchie de faire une visite d’un atelier si j’étais accompagné d’un délégué du 
personnel. « Monsieur l’inspecteur, me disait-on, y a-t-il un texte du code du travail 
qui oblige un représentant de l’employeur à vous accompagner au cours de votre 
visite de l’atelier ? ». Évidemment, non, le texte ne s’applique que pour les délégués 
du personnel « l’inspecteur du travail peut se faire accompagner par les délégués du 
personnel ». Et dans ce cas j’étais dans l’obligation de procéder à deux visites 
successives, l’une avec les Délégués du Personnel, qui bien souvent ne 
connaissaient pas l’atelier que je choisissais de visiter, l’autre, seul, avec le chef 
d’atelier. C’était épuisant et le soir je n’en dormais plus. Chaque semaine j’avais 
une plainte (ou plusieurs) venant de représentants du personnel CGT, CFDT ou 
CGC sur les brimades, vexations subies, provocations, menaces etc.…Lorsque 
j’allais faire une enquête pour tenter d’approcher la réalité des faits, c’était toujours 
une aventure assez pénible. Je ne pouvais jamais avoir de local disponible sur place, 
à Javel, pour auditionner, seul, les personnes concernées par mon enquête sauf à le 
faire à mon bureau, rue de Vaugirard. Une fois, j’ai recueilli le témoignage d’un 
salarié syndiqué qui m’a raconté qu’on l’avait appelé dans le bureau d’un chef 
d’atelier et qu’on lui avait demandé de remettre sa démission, avec sur la table, la 
présence d’un revolver ! Je n’ai jamais pu confirmer ni infirmer une telle situation, 
car le salarié est parti de lui-même… Un autre, qui avait connu une démarche 
similaire, a retrouvé ses quatre pneus tailladés au couteau sur le parking de 
l’entreprise, après avoir refusé de démissionner. Il a quitté son travail avant mon 
enquête. J’aurai comme cela plusieurs anecdotes du même type pour illustrer le 
climat d’intolérance syndicale qu’entretenait la hiérarchie avec, pour allié, la CFT, 
le tout puissant syndicat autonome dirigé par Auguste Blanc. « Pas de salut en 
dehors de la Confédération Française du Travail », dans les usines Citroën. 
 

Intolérance syndicale 
 
La chasse aux syndicats confédérés était ouverte en permanence : Malheur aux 
syndicats qui, lors de la préparation des élections professionnelles, envoyaient une 
liste de candidats par lettre, même recommandée, car la lettre était toujours 
réceptionnée « vide de contenu », et la direction en était navrée… mais dans les 48 
h tous les candidats « potentiels », figurant sur la liste, étaient mutés dans d’autres 
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ateliers ou licenciés pour faute ! Seul le pli recommandé, contenant un seul feuillet, 
arrivait à bon port avec sa liste de candidats confédérés…Autre exemple qui montre 
les difficultés d’être représentant du personnel. Un cadre, délégué du personnel 
CFDT, se voit remettre par un de ses collègues de travail, juste avant de quitter 
l’usine, un paquet qu’il devait lui remettre un peu plus tard à la sortie, prétextant je 
ne sais quelle difficulté pour le sortir lui-même. Le cadre, élu, accepte et se fait 
intercepter à la sortie par le gardiennage pour sortie illicite de pièces automobiles 
(contenues dans le paquet) et donc tentative de vol à l’encontre de l’entreprise…J’ai 
reçu la demande de licenciement du salarié protégé dans les 48 h. avec mise à pied 
préventive. J’ai fait l’enquête, « le collègue » a nié avoir remis un paquet …la 
qualification de vol était inéluctable. J’ai dû autoriser, à mon corps défendant, le 
licenciement. Ce n’est que bien plus tard, que j’ai appris que « le collègue dévoué », 
sous la menace d’une sanction professionnelle, avait été contraint, pour sauver sa 
peau, de jouer ce jeu ! Dur, dur... que dire de plus, sinon que j’ai refusé le cadeau 
que m’avait fait porter la direction en fin d’année (un porte « « carte routière » en 
cuir). J’ai fait renvoyer le cadeau en précisant « qu’il n’appartenait pas à l’inspecteur 
du travail, fonctionnaire d’Etat, de recevoir de la part de ses assujettis des cadeaux qui 
pouvaient être interprétés autrement… » Cette réaction ne me facilita pas, bien sûr, la 
tâche. 
 

Le Procès-Verbal impossible… 
 
J’avais été saisi par les délégués syndicaux CFDT, CGT et CGG de l’impossibilité 
pour leurs délégués du personnel, élus dans le collège comprenant les bureaux 
d’études, de pénétrer dans ces services au motif que seule la CFT avait des élus 
dans ces bureaux. Cette difficulté avait déjà été évoquée avec mes prédécesseurs 
mais aucune suite positive pour les syndicats, n’avait abouti : les bureaux d’étude 
demeuraient interdits aux délégués du personnel ne travaillant pas dans les 
bureaux, même si leur collège électoral les incluait dans le périmètre.  Devant cette 
difficulté, je décidais d’effectuer la visite de ces bureaux d’étude en invitant tous les 
délégués du personnel du collège de l’établissement, à m’accompagner, comme me 
le permettait le Code du Travail. Arrivé devant la porte du service d’étude, la 
direction m’attendait. Mais elle interdisait l’entrée à tous les délégués du personnel 
ne travaillant pas sur place, au sein du Bureau d’Études. Seuls, les Délégués du 
Personnel CFT étaient, de fait, autoriser par la direction à rester. On ne pouvait pas 
faire un plus beau constat de délit d’entrave aux fonctions de délégués du 
personnel. Je le faisais clairement savoir à la direction et j’entamais ma visite avec 
les seuls élus CFT. Tous les prototypes avaient été bâchés pour me les cacher du 
regard. Je rappelais tout de même que j’avais prêté serment devant la Cour d’Appel 
pour la protection des secrets de fabrication. Après cette visite je rédigeais un 
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procès-verbal, le premier de ma jeune carrière, en cette matière, que je 
transmettais, comme l’usage le voulait, au Directeur Départemental de Paris pour 
transmission au Directeur régional et au Parquet. Je pars en vacances, nous 
sommes en juillet 1973. A mon retour de congés, la CFDT m’interpelle « Monsieur 
l’inspecteur, nous avons interrogé le Parquet pour nous constituer partie civile, et il 
nous a répondu ne pas avoir reçu votre PV. » Étonné, je téléphone au DDTE de 
Paris, qui me dit avoir transmis le PV à la DRTE puis avoir reçu copie d’une longue 
lettre de Monsieur B., adressée au Parquet, justifiant la non-transmission de mon 
PV. J’en suis fort surpris compte tenu de l’évidence du constat.  Je lui demande de 
me transmettre la copie de cette lettre, ce qui fut fait. Après lecture attentive je 
décide de répondre point par point aux arguments développés : le fait entre autres 
qu’un de mes prédécesseurs (Mme Z.) avait ouvert une négociation (il y avait deux 
ou trois ans de cela), et que celle-ci, n’ayant pas été reprise par mon prédécesseur, 
il m’appartenait de reprendre la négociation avant d’envisager de verbaliser. Ce 
n’était pas mon avis et j’ai argumenté dans le sens contraire, en envoyant par écrit, 
directement au Parquet (faute administrative) une lettre avec une copie au DRTE, 
(crime de lèse-majesté !). En ayant agi ainsi j’avais bafoué l’autorité administrative 
du DRTE, seul, jusqu’alors, habilité à transmettre au Parquet les PV de ces 
« petits » inspecteurs et contrôleurs du travail…Cette affaire a pris de l’ampleur 
d’autant plus que j’étais syndiqué à la CGT et qu’une épreuve de force était en 
cours pour contester cette procédure de contrôle qui n’existait dans aucun 
texte…l’usage disait-on, le bon usage…Je me suis entretenu avec Maurice Cohen, le 
juriste renommé de la CGT, auteur d’un traité de droit du travail qui fait autorité, 
pour lui faire part de toutes ces difficultés. Je l’ai eu longuement au téléphone mais 
je n’ai pas pris le temps de lui faire un dossier écrit. Mon souhait de sortir 
rapidement de cette situation, l’a emporté et j’ai accepté avec soulagement mon 
départ du XV° arrondissement. En effet, je suis muté, sine die, en Savoie 
« conformément à mes vœux » car j’avais exprimé ce souhait à la sortie du Centre de 
Formation des Inspecteur du Travail et de la Main d’Œuvre, (deux ans et demi 
auparavant), à défaut de pouvoir y aller immédiatement. J’ai exigé que la 
Commission Administrative se réunisse préalablement et émette un avis, car je ne 
voulais pas « être sanctionné » même si dans les faits, cela pouvait y ressembler.  
Elle fut réunie en 8 jours et tout a été fait pour qu’à la mi-septembre je rejoigne 
Chambéry. Mais j’en avais tellement « marre » de Citroën que partir en Savoie 
m’apparaissait comme une délivrance et une récompense bienvenue… 
 
 

                    Chapitre 4 : La SAVOIE (1973 – 1979) 
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Le départ est quand même un peu précipité, Marie Françoise ne peut prévoir un 
départ aussi rapide de l’Agence Cadres de l’ANPE, rue Blanche dans le 9° 
arrondissement, où elle est affectée. Il lui faut envisager une demande de mutation 
pour « rejoindre son conjoint ». Ce sera un problème, car nous ne souhaitons pas 
nous retrouver en situation de travail trop dépendant, hiérarchiquement parlant, 
l’un de l’autre. L’ANPE, qui a été créée en 1967, reste encore sous l’œil vigilant des 
services de l’État et donc des Directeurs départementaux du Travail. Elle va trouver 
un poste en étant détachée au CEREQ à Grenoble comme chargée d’études. Mais 
elle ne me rejoindra que début décembre, le temps de trouver un logement à La 
Ravoire commune de la périphérie Est de Chambéry, sur la route de la Vanoise en 
direction d’Albertville. De mon côté je fais la navette, en train le week-end, entre 
Fontenay aux Roses et Chambéry, pendant trois mois. Le jour du déménagement, 
début décembre 1973, il neige sur Chambéry (20 cm). Yann, qui a 18 mois, est 
malade et le déménageur après avoir eu une demi-journée de retard pour le 
chargement à Fontenay, ne veut pas ouvrir les portes du camion tant que nous 
n’avons pas signé et remis le chèque du coût du transport.  ... La Savoie, ça se 
mérite. Côté travail, c’est une section qui couvre normalement la moitié du 
département avec Chambéry et la Tarentaise. Mais comme je suis le seul inspecteur 
pour le moment, je couvre tout le département. Le deuxième inspecteur arrivera 
plus tard en 1975, Pierre H. et la troisième section ne sera créée qu’après mon 
départ en 1979. Il y a un Directeur qui est en place depuis pas mal de temps J. A.B., 
très en cheville avec le patronat local et surtout celui du département voisin, l’Isère. 
Je succède à une inspectrice C. B., seule sur le département et qui, affectée par une 
grave maladie des yeux, ne pouvait conduire et monopolisait un contrôleur pour ses 
déplacements. Sa faculté visuelle de contrôle était aussi réduite… Je n’ai pas parlé 
jusque-là du secrétariat, je découvre une demoiselle d’un certain âge, toute dévouée 
à son inspecteur, très compétente pour la dactylo et expérimentée, c’était 
Mademoiselle Y.  Très compétente, elle me fut très utile non seulement pour le 
travail quotidien, car nous n’avons pas encore d’informatique, tout se tape à la 
machine avec des pelures de papier carbone pour assurer les doubles. Elle a aussi 
une très bonne connaissance du service et elle me sera une alliée forte utile. La 
direction du travail est suffisamment petite pour que tous les services soient 
regroupés dans un seul petit bâtiment rue du faubourg Montmélian à la sortie Est 
de Chambéry en direction de La Ravoire. 
 

Règlement de compte 
 
Un jour, alors que le directeur était en congé et que, normalement, j’assurais le 
suivi des affaires courantes de la direction départementale, y compris du service de 
main d’œuvre étrangère, ma secrétaire m’avertit que la secrétaire du directeur était 
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occupée à signer le parapheur que lui avait amené le service de main d’œuvre 
étrangère, tâche qui relevait de ma compétence par délégation. Surpris d’une telle 
désinvolture, j’entre dans le bureau du directeur et prends sur le fait la secrétaire 
en train de signer pour le directeur, (qui lui était aussi très proche…), sans aucune 
délégation de signature. En fait elle imitait la signature de son patron ! Ne sachant 
que dire, elle bredouilla que « c’était des courriers anodins ». Je lui fis remarquer que 
c’était un délit « de faux et usages de faux ». Je la « tenais » ainsi que son 
commanditaire, au cas où…  En fait, j’avais eu quelques difficultés avec ce 
directeur, qui me reprochait d’être trop vigilant sur l’application du code du travail 
et ne me trouvait pas assez souple avec certains employeurs. Une délégation CFTC 
avait même demandé ma mutation au Directeur me reprochant d’avoir tranché, 
dans une répartition de sièges pour les élections de DP dans une entreprise, au 
profit des DP de la CFDT et au détriment de la CFTC. Il avait fallu que je me 
justifie devant mon patron, alors que l’examen des chiffres pour la répartition des 
sièges était très clair.  J’avais d’ailleurs menacé le directeur de porter l’affaire en 
haut lieu (sous-entendu, syndical) s’il ne déboutait pas ces délégués. Et l’affaire en 
resta là. 
 

Ma première visite dans le textile 
 
Je succédais à une inspectrice qui avait des habitudes curieuses : Effectuant pour la 
première fois la visite d’une fabrique industrielle de vêtements, je constate que les 
délégués ont tous des heures supplémentaires payées de manière égalitaire. J’en 
demande la raison et on m’explique que, n’ayant pas l’occasion d’utiliser leurs 
heures de délégation, l’employeur les leur paie systématiquement en heures 
supplémentaires. Je comprends alors pourquoi il n’y a jamais de réclamations de 
DP et qu’effectivement les bruits me laissant entendre que les délégués étaient 
achetés n’étaient pas dénués de tout fondement…et mon prédécesseur, n’avait 
jamais rien eu à redire. Pourtant il faisait une visite chaque année, et pour cause. Je 
ne suis pas au bout de mes surprises. Je continue ma visite et arrive dans l’atelier 
de coupe pour préparer les costumes. Il y a une armada de tailleurs et de 
coupeuses. Tout d’un coup je vois deux tailleurs, avec leur mètre à ruban, venir 
vers moi et commencer à prendre mes   mesures ! Je n’en revenais pas et je les 
questionne : « De quoi s’agit-il ? »  « Mais Monsieur l’inspecteur, on fait comme avec votre 
prédécesseur ! », qui chaque année, se faisait tailler un costume sur mesure. Quel 
scandale ! En fait, l’inspectrice trop handicapée par sa vue, avait délégué la visite de 
cette entreprise à un contrôleur parti depuis en retraite, qui en échange fermait les 
yeux, avec la complicité des délégués eux-mêmes. J’ai demandé l’arrêt immédiat du 
paiement des heures de délégation en heure sup. si elles n’étaient pas consommées 
et par la même occasion, j’ai fait procéder à de nouvelles élections de DP, celles-ci 
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n’ayant pas été renouvelées en temps voulu. Cela a permis de faire le ménage et je 
n’ai plus eu de nouvelles propositions de costume sur mesure… 

 
L’arrêt Haulotte 
 
Dans une autre affaire, plus tardive, je crois en 1975, j’avais pour la première fois, 
relevé un délit d’entrave au fonctionnement du Comité d’entreprise de l’entreprise 
Haulotte, fabricant de grues et engins de terrassement, famille très honorablement 
connue à Chambéry, dont le propriétaire avait décidé de vendre la totalité de ses 
parts à une autre société sans en informer préalablement le Comité d’Entreprise. Il 
n’y avait pas ou peu de jurisprudence en la matière et mon directeur, appelé à 
témoigner par la défense (l’employeur) au procès, est venu dire devant les juges, en 
ma présence, qu’en l’absence de jurisprudence claire, c’est à tort que l’inspecteur 
du travail a relevé le PV !  Difficile à encaisser. Je contacte le Parquet qui, 
partageant mon avis pour donner la priorité de l’information aux représentants du 
personnel avant celle des actionnaires, décide de faire appel. C’était la primauté du 
droit du travail sur le droit civil et le droit commercial. En appel, c’est la 
confirmation du jugement de première instance.  Mais le Parquet, comme moi, ne 
partage pas cet avis et fait une nouvelle fois appel. La Cour de Cassation me donne 
enfin raison en 1979 dans « l’arrêt Haulotte » qui deviendra un classique de la 
jurisprudence sur cette question. Je prendrai connaissance de cette décision à 
Besançon où j’ai été appelé à de nouvelles fonctions. Quatre ans d’attente et entre 
temps, Jean A.B. avait pris sa retraite et avait été remplacé par Jean M. avec lequel 
travailler était un plaisir. 
 

L’affaire SKF 
 
Un conflit sur un problème de salaire, éclate dans une entreprise de roulement à 
billes, dans la zone industrielle de Chambéry. Le conflit s’enlise et les salariés, avec 
la CGT et la CFDT, décident d’occuper l’usine. Mais aucune solution ne se fait 
jour. L’entreprise, que j’ai eu l’occasion de visiter, est dirigée par un patron qui 
n’accepte pas cette situation et qui joue la montre, prétextant que les salaires se 
discutent au siège (en Suède) et non localement. Les syndicats se trouvent dans une 
impasse et envisagent, au bout de quelques jours, d’évacuer l’usine. Le patron 
serait, d’après mes renseignements, proche du Service d’Action Civique (SAC), 
mouvement d’extrême droite prêt à faire des coups tordus, et qui reste proche des 
anciens d’« Algérie française ». Les délégués m’informent qu’ils évacueront l’usine 
à 21h et me demandent de prendre contact avec le patron pour la remise des clés 
pour qu’il n’y ait pas d’ambigüités sur leur départ. Le patron contacté, se dit 
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disposé à recevoir les clés le lendemain à 8h, mais pas avant ! La situation est 
délicate : qui va s’assurer du gardiennage des lieux pendant la nuit ? J’ai ouï dire 
que des consignes ont été données, par le patron, à certains cadres pour reprendre 
l’usine par la force en début de nuit. Des instructions précises permettraient de 
constater les dégâts laissés par les syndicats occupants…J’entrevoie la manœuvre 
qui est en train de se mettre en place : une fois évacuée, l’usine laissée sans 
protection sera la proie de quelques individus et le lendemain on constatera les 
dégradations laissées par les derniers occupants. J’alerte le directeur de cabinet du 
préfet sur les risques de cette situation qui ne manquera pas de rebondir dès le 
lendemain. Je lui demande d’assurer la protection de l’usine avec la police. Le 
directeur hésite, puis devant mon insistance, me demande de prendre les clés à 21 h 
et de les remettre à un commissaire de police qu’il délèguera sur place en laissant 
quelques forces de police à distance. Et c’est ainsi qu’il fût mis fin à ce conflit, dans 
le respect de l’intégrité matérielle des locaux, au grand dam, je l’ai su par la suite, 
du directeur de l’usine qui comptait bien le lendemain faire constater les dégâts 
causés par les grévistes et en tirer toutes les conséquences. En fait le commissaire 
de police lui remit les clés à 8 heures. Il fit un rapide tour de l’usine pour constater 
quelques poubelles non vidées, seules traces visibles de l’occupation. 
 

Le SAC (Service d’Action Civique) 
 
Revenons au SAC qui me préoccupa dans une autre affaire où j’étais, cette fois-ci, 
la cible. Lors de mes permanences, où je recevais les salariés des entreprises de 
plus de 50 salariés (en dessous c’était pour mes collègues contrôleurs), une salariée 
est venue me dire qu’elle rencontrait des difficultés à prendre des congés payés car 
dans son entreprise on ne prenait pas de congés. Il s’agissait d’une grosse 
entreprise de fromagerie, la fromagerie Grosjean d’Aix les Bains dont le patron 
n’était autre que le maire de la ville. Intrigué par cette pratique pour le moins 
curieuse, je décidais de lui rendre visite pour m’assurer de la réalité des faits. 
Effectivement dans cette fromagerie industrielle qui fabrique entre autres les 
portions de pâtes de fromages « Vache Grosjean » à l’instar de la « Vache qui rit », je 
découvre des pratiques archaïques où le patron se comporte en droit divin, 
décidant d’accorder ou pas des jours de congés sur les seuls critères de la tête du 
client. « Dans les alpages il n’y a pas de congés en été, alors pourquoi les secrétaires 
partiraient à cette période qui est très chargée ? » J’ai été quelque peu rebuté par ce 
raisonnement sans queue ni tête de la direction. J’ai demandé le rappel des salaires 
et rappelé l’obligation de respecter la période des congés payés annuels. Cela n’a 
pas plu du tout au patron, Mr le Maire, conseiller général, Monsieur G. qui dut, bon 
gré, mal gré, obtempérer. Quelques temps après ce contrôle, je reçois un cadre de 
cette entreprise qui venait de se faire licencier pour avoir été suspecté d’avoir 
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donné ces informations à l’inspection du travail …Il est venu m’informer que son 
patron, maire d’Aix les Bains mais aussi patron du SAC local, envisageait des 
mesures de rétorsions à mon égard en s’en prenant éventuellement à mes enfants ! 
J’étais complètement abasourdi. Il avait demandé qu’on s’informe sur l’adresse de 
mon domicile et celle de l’école de mes enfants. Nous sommes début 1979 et je dois 
prendre un autre poste à Besançon à la fin de l’année scolaire. Devant ce 
témoignage, je décide de rédiger une lettre au Procureur de République pour 
l’informer des menaces qui pèsent sur moi et mes enfants et lui demande de 
prendre les dispositions nécessaires pour assurer notre protection. J’en ai bien sûr 
parlé avec Marie Françoise. Mais on a évité d’en parler aux enfants ou à leur 
gardienne pour éviter de les perturber tout en lui demandant d’être vigilante à la 
sortie de l’école pour les récupérer. J’en parle bien sûr à Jean M., le Directeur 
départemental, qui est inquiet des activités du SAC dans la région, vraies ou 
fausses rumeurs…Finalement il ne se passera rien jusqu’ à mon départ pour la 
Franche Comté. J’ai appris par la suite que mon successeur, qui avait repris des 
contrôles dans cette entreprise, avait reçu des coups de fil, la nuit, à son domicile 
…avec menaces s’il ne se tenait pas tranquille…Monsieur G. sera déchu, quelques 
années plus tard, de ses mandats électifs pour d’autres malversations en tant 
qu’élu. 
 

Prison (avec sursis) pour un patron 
 
Ce fut une première …du moins à ma connaissance, pour un délit d’entrave aux 
fonctions de délégués du personnel. C’était à Albertville dans une petite usine 
textile. Les délégués du personnel ne pouvaient pas exercer leur mandat, tant le 
patron faisait pression sur le personnel et sur les délégués qui avaient réussi à être 
élus. Saisi par le syndicat CFDT, je suis allé faire une enquête et les éléments 
recueillis m’ont permis de relever un délit d’entrave aux fonctions de délégué du 
personnel. C’était une première, tant pour le motif que pour le type d’employeur 
visé en Savoie. Je suis allé témoigner devant le tribunal correctionnel d’Albertville 
et j’ai obtenu la condamnation du patron à une peine de prison de 8 jours, avec 
sursis. Cela a jeté un froid dans le milieu patronal des petites entreprises qui bien 
souvent se croyait intouchable et « l’aura » de l’inspecteur du travail s’en est trouvée 
grandie auprès des syndicats de salariés mais aussi des employeurs qui ont compris 
qu’il valait mieux ne pas avoir affaire avec les tribunaux pour l’application du Code 
du travail. 

 
L’Hôtellerie Saisonnière « l’hiver » 
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Une des caractéristiques de la Savoie, c’est l’industrie de l’hôtellerie saisonnière 
qui est fondée sur la saison d’hiver avec la pratique du ski et une saison d’été qui 
voit surgir de partout des grues sur les chantiers de montagnes. Je me transforme 
en inspecteur du travail saisonnier : chantiers en stations l’été et contrôle des hôtels 
restaurants l’hiver. Les grandes stations de Tarentaise et de Maurienne sont en 
plein essor. La station de Valmorel n’existait pas à mon arrivée, je l’ai vue sortir de 
terre au milieu des champs de gentianes bleues. On construit à tour de bras des 
« lits » pour les touristes et les hôtels ne sont pas en reste, agrandissements, 
rénovations et constructions l’été. A partir du 20 décembre les saisonniers 
s’installent pour un peu plus de quatre mois intenses de travail avec parfois 
quelques jours de repos… 
 

Opération coup de poing dans l’hôtellerie 
 
Aussi je décide de porter un grand coup, pour « assainir » la pratique des hôteliers 
saisonniers vis-à-vis de leurs salariés. Pour cela j’informe le principal syndicat des 
hôteliers, qu’à chaque saison une ou deux stations seront passées au crible en 
contrôlant TOUS les hôtels et restaurants de la station pendant deux ou trois jours 
avec une équipe d’inspecteur et contrôleurs du travail, tout en précisant que 
d’autres contrôles pourront avoir lieu ponctuellement dans les autres stations. Le 
principal, et je crois unique syndicat, la Fédération Nationale de l’Industrie 
Hôtelière (FNIH) (et son président Jacques Jonc), sont d’accord sur cette méthode 
plutôt que d’avoir des « descentes impromptues » de l’inspection du travail. Tout le 
monde dans la station sera soumis au même régime. J’envoie un courrier en début 
de saison et je désigne la ou les stations concernées telle année. Ce fut un branle-
bas de combat en Tarentaise où je commence par Courchevel 1850 et 1650 soit 
l’équivalents de deux belles et grosses stations de sports d’hiver. La librairie 
spécialisée en registres du personnel et bulletins de paie de Moutiers, est dévalisée 
par les restaurateurs et hôteliers. Pour ce faire j’ai mobilisé les deux contrôleurs 
affectés à ma section et mon collègue a mis à ma disposition un de ses contrôleurs 
et un contrôleur stagiaire qui venait de Marseille. Pour éviter toute interférence 
avec la surcharge de la période des vacances scolaires, nous faisons ce contrôle à la 
mi-janvier. Pour nous loger et rester dans des coûts compatibles avec le 
remboursement du ministère, nous allons au Chalet du CAF à Courchevel 1850. 
Cela tient plus du refuge que de l’hôtel à proprement parlé mais ainsi nous 
pouvons prendre un repas le soir pas trop cher, et à midi on mangera sur les pistes 
…ou plutôt sur la station avec un sandwich. Nous sommes en janvier 1977. Il fait un 
temps épouvantable avec un froid polaire. Le jeune contrôleur stagiaire, originaire 
du Sud, veut abandonner tellement il souffre du froid lors de ses visites. L’année 
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suivante nous sommes allés dans la station de Méribel, et pour simplifier les 
problèmes d’hébergement, j’ai mis notre vieux chalet du Villard à Montagny à 
disposition pour y dormir et nous restaurer le soir. Il nous faut alors rouler pendant 
une demi-heure pour atteindre la station. Tous les hôtels et restaurants sont visités. 
Les registres sont presque tous neufs…et certaines situations sont cocasses : telle 
cette visite des chambres des salariés en cours de journée occupées par un pisteur 
en repos avec une touriste …ou cet hôtelier qui logeait ses salariés sous la piscine 
avec une seule arrivée d’air frais par un tube de 10 cm de diamètre, ou cette 
chambre de salarié sous les escaliers qui menaient à la cave de l’hôtel sans 
chauffage…Nous relevons les infractions et un certain nombre de procès-verbal 
sont dressés, plus pour les problèmes de logement insalubres que pour les rappels 
de salaires ou d’heures supplémentaires : pour ceux-ci nous exigeons qu’ils soient 
faits sur l’heure et nous venons contrôler le lendemain si c’est fait. C’est plus 
efficace pour les salariés qui, le jour même, voient leur salaire rectifié. D’ailleurs 
plusieurs employeurs ont demandé à leur comptable d’être sur place et ils se 
déplacent en fonction de nos contrôles d’hôtels en hôtels ! Le bilan est très positif 
car en trois jours tous les employeurs de l’industrie hôtelière ont vu notre passage 
et ont rectifié le tir s’il le fallait. Restait le problème du logement des salariés. La 
FNIH et la commune de Saint Bon (Courchevel) ont décidé de programmer pour la 
prochaine saison la construction d’un bâtiment au bas de la station qui sera réservé 
pour le logement des salariés (chambres louées par chaque employeur pour les 
salariés qu’ils ne pouvaient hébergés dans des conditions décentes). Ce bâtiment 
sortira de terre et sera mis à disposition des hôteliers dès la saison suivante jusqu’à 
ce que quelques employeurs, indélicats, utilisent ces chambres pour agrandir leur 
propre parc de logement loué à des touristes. Ce sera la fin de l’expérience de 
logement social pour le personnel, révélée quelques années après, par un nouveau 
contrôle dans la station. Lors de ce contrôle je suis allé visiter à pied, un hôtel au 
début des pistes, tenu par une des plus anciennes propriétaires de Courchevel, 
dont le mari vivait sur de la paille dans une espèce de sous-sol de l’hôtel, au motif 
qu’il n’avait plus toute sa tête. (Il faut préciser ici que nous n’avions pas visité, 
jusque-là, les restaurants d’altitude ou sur les pistes car nous n’avions pas 
d’équipement adéquat). Les salariés étaient logés dans un dortoir sous les toits, ils 
s’éclairaient avec des bougies : les fils électriques étaient dans un tel état que 
personne n’osait y toucher. J’ai dû faire attention de ne pas m’électrocuter en 
passant sous les poutres sur lesquelles pendaient des fils électriques dénudés. J’ai 
obtenu la fermeture provisoire de l’établissement par le juge du TGI d’Albertville, 
avec affichage, aux portes de l’établissement, des motifs d’insalubrité qui sous 
tendaient cette décision. 
 

Bilan 
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L’ensemble de ces visites s’est déroulé sur quatre stations de Tarentaise sur deux 
années de suite et l’expérience n’a pas, à ma connaissance, été reproduite ni par 
mes successeurs ni par d’autres collègues confrontés à l’industrie saisonnière. Nous 
avons été aussi confrontés à la demande des hôteliers qui nous ont demandé de 
procéder, avec la même rigueur, au contrôle chez les commerçants dont plusieurs 
étaient nominativement dénoncés pour telle ou telle infraction.  C’était le monde à 
l’envers… mais nous étions dans l’impossibilité de faire plus de contrôles même si 
l’envie ne nous en manquait pas. En trois jours, on avait visité plus de cinquante 
hôtels et restaurants ce qui était énorme tant en termes de nombre que de qualité. 
L’investissement personnel de chacun était aussi à la hauteur de l’enjeu : rendre 
crédible l’action de l’inspection du travail auprès de salariés et des employeurs et 
pousser toute la profession à faire le ménage en remettant à niveau l’application du 
code du travail. Je crois que ce fut réalisé au-delà de nos espérances. Ces 
opérations coordonnées ont eu une répercussion sur le département et au-delà. 
Bientôt le ministère fera appel à mes services pour présider à Paris la négociation 
de la première convention collective de l’industrie hôtelière saisonnière. Quant aux 
collègues contrôleurs qui ont accepté de s’investir dans ce type de mission, il fallait 
y croire et il fallait le faire. Il y avait parmi eux Claudie Guéroult, une jeune 
contrôleuse, passionnée par son travail et par la montagne. Elle réussira le 
concours d’inspecteur mais sera happée par sa passion et trouvera la mort dans un 
accident de montagne quelques années plus tard. Je tenais à lui rendre hommage. 
 

Le Bâtiment   
 

Les chantiers de montagne « l’été »  
 
Si l’hiver je suis mobilisé par l’industrie hôtelière, dès la fonte de neige et jusqu’à 
l’ouverture de la saison d’hiver (ce qui inclut les chutes de neige), je me rends sur 
les chantiers de montagne qui battent leur plein. Je quitte notre appartement (La 
Ravoire) vers 6 h 30 pour rejoindre Val d’Isère à 2 h 30 de route, si la neige ne 
tombe pas. J’ai une R6 Renault et j’ai mes deux pneus à clous sur le toit au cas où 
je serai pris par une grosse chute de neige surtout à l’automne, mais c’est la période 
la plus intense car il faut terminer les ouvrages, qu’il neige ou pas et la nuit tombe 
vite. Un soir au retour de Courchevel, j’ai eu « la flemme » de mettre mes pneus à 
clous. La neige s’est mise à tomber et tenait sur la route avant Moutiers. La voiture 
est partie en tête à queue et je me suis retrouvé dans le talus enneigé dans le sens 
inverse…il n’y a pas eu de dégâts, mais j’ai dû prendre le temps de mettre mes 
« clous » ! A la fin du printemps en juin, c’est plus agréable : le soleil est bien 
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souvent de la partie, les gentianes bleues également sans compter les marmottes qui 
sortent de leur terrier et qui n’hésitent pas à me tenir compagnie quand je mange 
mon sandwich dans un coin tranquille entre deux contrôles de chantier, parfois à 2 
000 m d’altitude. Je croise parfois les ouvriers des chantiers qui se rendent au seul 
restaurant ouvert dans la station, livrée aux pelleteuses, grues et autres camions de 
déblaiement. Mes frais de déplacements ne me permettent pas de les rejoindre. La 
pratique de la station d’été n’est pas encore à l’honneur. On se préoccupe de la 
seule saison d’hiver. Les immeubles sortent de partout et pour ceux qui sont déjà 
en place, soit tout est fermé, soit c’est un chantier de remise en état où tous les 
corps d’état du second œuvre se croisent. Les chantiers de construction sont mon 
principal centre d’intérêt, je jette un coup d’œil rapide sur les façades, pour voir si 
les gardes corps sont en place, si les passerelles ne sont pas constituées seulement 
d’une ou deux planches puis j’ajuste mon casque de chantier rouge. Je sais que 
l’alerte va être déclenchée et que le chantier va soudainement s’agiter sur des 
endroits laissés en jachère…C’est ainsi que j’ai vu fleurir, à la station des Arcs, le 
long d’une passerelle des gardes corps impeccables mais qui me semblaient ne pas 
être reliés à la passerelle. Je donne un coup de pied sur la première planche à 
portée de main et tout s’effondre au fond de la trémie, seules les deux planches 
d’origine se sont maintenues en place !  Le chef de chantier en a été pour ses frais 
et a dû tout remettre en place et cette fois, de manière solide… 
 

Premières neiges 
 
C’est l’automne, Val d’Isère, est recouvert d’une première couche de neige, mais les 
chantiers avancent de plus belle…Je rencontre mon collègue de l’OPPBTP, 
organisme de conseil pour les employeurs du bâtiment, (une sorte de CHS), et nous 
décidons de visiter ensemble le chantier. J’avais de très bons rapports avec les 
agents de l’OPPBTP, (Organisme paritaire pour la prévention du BTP) comme avec 
ceux du service prévention de la CRAM (Caisse régionale de l’assurance maladie). 
Nous arrivons sur un plancher recouvrant le départ des fondations lors du début de 
chantier. Une grue qui repose en partie sur ce socle de béton, attire notre attention. 
La neige recouvre le sol et ses aspérités. Tout d’un coup mon collègue disparaît à 
mi-hauteur, dans une petite trémie recouverte d’un mince panneau d’isorel 
recouvert de neige. Il se retrouve dans une fosse à huile et fuel, vestige de la 
présence d’un engin de chantier que l’on avait, sans doute, vidangé ici. Je dégage 
mon collègue de cette fâcheuse situation. Il a perdu sa serviette avec ses papiers. Je 
l’accompagne pour se nettoyer et se changer : il y a toujours sur les chantiers des 
combinaisons de rechange. Il ne récupèrera pas sa serviette perdue corps et bien au 
fond de la trémie. L’entreprise eut droit à toute une série d’observations et 
principalement celle de vérifier, dès que possible, la stabilité des couvertures de 
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trémies, souvent cause de pièges mortels pour les travailleurs du bâtiment. Il faut 
aussi rappeler que les entreprises utilisent tous les moyens pour travailler le plus 
tard possible, avant que le gel n’interdise toute utilisation du béton. Un article du 
journal Le Figaro du 3 février 1976 rapporte, en page 5, le compte rendu d’un 
colloque tenu à Grenoble sur les accidents du travail auquel j’ai participé. L’article 
a pour titre « Pas de diminution des accidents du travail » : 
« Monsieur Laurençon inspecteur du travail CGT a noté en août la naissance d’immeubles 
de cinq étages dans une station de sports d’hiver, ceux-ci devant être livrés clefs en main, à 
Noël. Avec l’aide de projecteurs de nuit, grâce à l’antigel dans le béton, les entrepreneurs 
n’ont pas eu de pénalités mais les ouvriers avaient fait entre 260 et 345 heures dans le mois, 
c'est-à-dire deux fois la semaine de 40 heures. » 
On comprend pourquoi les accidents étaient aussi nombreux. 
 

Accidents mortels du travail 
 
Mon passage en Savoie fut marqué par de très nombreuses enquêtes d’accident du 
travail, notamment dans le bâtiment, bien souvent dus à des chutes de hauteur 
après passage à travers des plaques de fibrociment ou par d’autres malfaçons qui se 
sont retournées contre leurs auteurs. Sur un chantier de construction d’un 
bâtiment de quatre étages, à Peisey Nancroix, bâti par une entreprise locale, j’avais 
eu des difficultés à obtenir le respect des mesures de prévention contre les chutes 
de hauteur. C’était un vendredi après-midi. Je reçois un coup de fil de la 
gendarmerie de Bourg St Maurice, m’informant d’un accident grave avec plusieurs 
blessés sur ce chantier à la suite de l’effondrement d’un balcon. Je prends 
immédiatement la route et me rends sur les lieux : c’était le jour de la réception des 
travaux par le promoteur qui en était aussi le constructeur.  Les invités étaient 
massés au quatrième étage pour la petite réception. Une dizaine de personnes dont 
le promoteur lui-même, était sur le balcon lorsque celui-ci plia brusquement, 
projetant une partie des victimes sur le balcon du troisième étage, leur sauvant la 
vie. Mais deux personnes dont le promoteur, furent projetées au sol, douze mètres 
plus bas. Ils décédèrent peu de temps après. L’enquête révèlera que le balcon a 
cédé pour deux raisons : les fers qui soutiennent le béton avaient été mal implantés, 
se retrouvant en dessous du béton (en cas de surcharge ils ne pouvaient plus 
s’opposer au pliage) et la qualité du béton n’avait pas le pourcentage suffisant de 
ciment pour adhérer correctement aux fers. En voulant faire des économies sur le 
ciment, le constructeur s’était creusé sa propre tombe et celle d’une autre 
personne, sans compter cinq ou six blessés. La surcharge n’avait finalement joué 
qu’un rôle éphémère : tôt ou tard l’accident aurait eu lieu. Il fallut refaire tous les 
balcons et s’assurer que la qualité du béton n’affecterait pas durablement tout 
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l’immeuble. Ce fut un des rares cas de ma carrière où la malfaçon s’est retournée 
contre l’auteur ou du moins contre celui qui en était indirectement l’instigateur, en 
payant mal ses ouvriers, la qualité du recrutement ne pouvait que s’en ressentir. Et 
on ne peut pas invoquer le hasard comme on a trop tendance à le faire en de telles 
circonstances. Je n’ai pas relevé de PV car l’action publique s’était éteinte d’elle-
même, malheureusement, avec le décès de l’employeur. 
 

Après la pluie, la grêle, l’inspection du travail... 
 
Nous étions fin octobre, je venais de terminer une visite des chantiers sur 
Courchevel 1850, il était environ 16 h, le jour commençait à décliner. Pour rejoindre 
la nationale, je décide de passer par Méribel en empruntant la route du Praz, car 
j’avais aperçu une petite grue dans la montagne sans pouvoir localiser le chantier. 
C’est une petite route qui relie les 2 stations mais qui est empruntée par les seuls 
habitués des stations. Tout à coup, au détour d’un virage, je tombe sur un pont en 
réfection avec une petite grue, celle que j’avais repérée, et une petite équipe de 5 ou 
6 ouvriers. Bien sûr aucune protection sur l’ouvrage, avec risque de chute dans le 
torrent qu’enjambe le pont. J’interpelle le chef de chantier auquel je me présente et 
qui me répond tout de go : « Après la pluie ce matin, puis la grêle, c’est maintenant 
l’inspection du travail qui vient nous faire… ! Il n’y a jamais personne à passer dans ce coin 
et il faut que ce soit vous... » Je l’arrête dans son monologue et lui fait comprendre 
que s’il met les protections en place, on en restera là ou bien ce sera le PV et le 
tribunal pour sa personne...A bon entendeur salut ! 
 

Fibrociment mortel 
 
Si vous empruntez la route nationale d’Albertville sans passer par l’autoroute, vous 
passez au carrefour du Pont du Roy…Un pont enjambe l’Isère. Une zone artisanale 
se trouve implantée côté route. Je l’ai vue sortir de terre avec des bâtiments aux 
toits en fibrociment comme des centaines d’autres. Sur ceux-là, deux salariés y ont 
laissé la vie à 8 jours d’intervalle et dans des circonstances identiques ! Le 
fibrociment est un matériau à base de fibres d’amiante. Mais sa dangerosité, dans le 
bâtiment, provient essentiellement de sa fragilité malgré l’impression d’une solidité 
à toute épreuve lorsqu’on marche dessus. Hélas il n’en est rien. De plus en 
vieillissant, ce matériau devient cassant et laisse échapper des fibres d’amiante, 
redoutables pour la santé des personnes en cas d’inhalation. Je suis alerté, toujours 
par la gendarmerie : un accident du travail mortel vient de se produire sur ce 
chantier. Un jeune couvreur vient de passer à travers une plaque de fibrociment à 
dix mètres du sol.  Pas de filets de protection en dessous, pas d’échelles de 
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couvreur pour circuler sur les plaques qui cèdent parfois comme du verre. Pas de 
baudrier pour le couvreur et pas de point d’attache pour fixer valablement la corde 
reliée au baudrier. Tout était réuni pour favoriser un tel accident. Je demande à 
l’employeur de mettre les protections en place avant de reprendre le chantier et je 
dresse procès-verbal pour délit correctionnel. Rentré à mon bureau je rédige le PV 
dans les premiers jours qui suivent, tellement j’étais ulcéré par l’inconscience et la 
bêtise de ce type d’employeur. J’étais en train de mettre la main à une dernière 
relecture de l’exemplaire que ma secrétaire venait de frapper, lorsque le téléphone 
sonne. C’est à nouveau la gendarmerie de Grésy sur Isère, une nouvelle chute sur 
ce chantier dans les mêmes circonstances, sauf que, cette fois, c’était pour installer 
un filet de sécurité mais sans avoir les moyens techniques de le poser en toute 
sécurité. L’ouvrier décèdera quelques heures après son admission à l’hôpital. J’ai 
fait arrêter tout travail sur ce chantier mais cela n’a pas rendu la vie aux deux 
victimes…Peut-être aurais-je du faire arrêter le chantier dès le premier accident ? 
J’ai fait confiance à l’entreprise, sans mesurer qu’elle n’avait pas les moyens de 
mettre en œuvre ce type de protection. Mais qu’aurait-on dit sur cet inspecteur du 
travail qui empêche les petites entreprises de travailler ? 
 

Les usines  
 

Ugine Aciers 
 
Chaque cas d’accident du travail cache un drame pour la victime et sa famille. J’ai 
toujours attaché beaucoup d’attention à chaque signalement qui m’était fait 
directement par la gendarmerie, car de l’enquête faite le plus rapidement possible, 
dépend une bonne compréhension du déroulement des faits et des responsabilités 
qui en découlent. Ce fut le cas aussi dans l’industrie lourde notamment dans les 
aciéries du groupe Ugine Aciers ou dans les usines de transformation de 
l’aluminium du Groupe PUK (Pechiney Ugine Kulmann). J’avais dans mon secteur 
deux aciéries, l’une à Ugine, l’autre à Moutiers et trois autres usines PUK sur le 
département. 
 

Effondrement du toit de l’aciérie d’Ugine 
 
C’était un vendredi en fin d’après-midi. Je m’apprêtais à boucler la journée à mon 
bureau, lorsque je reçois un appel de la gendarmerie d’Ugine : une partie du toit 
situé au-dessus de l’aciérie vient de s’effondrer. Il y avait des travaux sur cette 
toiture et plusieurs salariés y travaillaient au moment de l’effondrement, il y a de 
nombreux blessés, des morts sans doute, les pompiers sont en cours de 
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dégagement des victimes. Je saute dans ma voiture, après avoir averti Marie 
Françoise, que je rentrerai très tard. J’arrive une heure après sur place. Les 
pompiers ont évacué les derniers blessés au nombre de 7 ou 8 et il faut compter 
aussi, malheureusement, trois morts. Le nombre aurait pu être beaucoup plus 
élevé. L’ingénieur de la CRAM arrive également. C’est une vision d’apocalypse qui 
se projette à nos yeux : l’enchevêtrement de poutrelles en ferraille fait penser à un 
jeu de mikado tombé sur les fours de l’aciérie dont certains sont encore en 
fonctionnement, et les fours ne peuvent pas s’arrêter en pressant sur un bouton. Il 
n’y a plus de toiture sur une cinquantaine de mètres, comme si on avait ouvert une 
immense boite de conserve avec un ouvre boite géant constitué par le pont roulant. 
Il semble retenir le reste de la toiture en un fragile équilibre. Nous constatons que 
des fers IPN se sont cassés comme des bois d’allumettes avec des éclats pleins 
d’échiffres en acier, au point de rupture. C’est impressionnant. Que s’est-il passé ? 
L’entreprise avait décidé de procéder à une réfection de la toiture de l’aciérie. Une 
entreprise spécialisée appelée pour le faire avait prévu de suspendre un platelage 
en plaques de bois pour éviter toute chute de tuiles et autres matériaux durant les 
travaux, protégeant ainsi les ouvriers qui continuaient de travailler en-dessous sur 
les quatre ou cinq fours de l’aciérie. La toiture se situe à une vingtaine de mètres 
du sol pour permettre l’évacuation des fumées et de la chaleur dégagées par les 
fours. Au moment de l’accident, l’ensemble du platelage était posé, représentant un 
poids important, posé sur les poutrelles métalliques de la charpente. Il y avait une 
dizaine de salariés de l’entreprise de couverture qui travaillaient dessus et dont la 
plupart ont pu sauter dans la noue (espace entre deux toitures servant au recueil 
des eaux pluviales), lorsqu’ils ont senti et entendu le craquement de la toiture qui 
se dérobait sous leurs pieds. Le pont roulant qui circulait sous la toiture, pour 
desservir les fours, venait de quitter une extrémité de l’atelier, lorsque la toiture 
s’est affaissée derrière lui au fur et à mesure de son avancement, emportant tout sur 
son passage, comme des fétus de paille : la charpente, le platelage et les poutrelles. 
Le pontonnier, tourné vers l’avant dans le sens de la marche, et dans le bruit 
assourdissant des fours en marche, n’a pas vu ni entendu immédiatement, le toit 
s’effondrer derrière lui. Une fois stoppé, le pont roulant a servi de maintien pour 
arrêter la chute sur tout l’atelier. Quelques minutes auparavant un groupe de 
visiteurs passait dans cet atelier pour examiner les fours et a échappé au pire. Les 
victimes ont été deux conducteurs de fours écrasés par les chutes de poutrelles et 
un couvreur qui n’a pu se mettre en sécurité sur la noue. L’enquête approfondie 
révèlera le lendemain, que les aciers constituant la structure de cet atelier, étaient 
des aciers de récupération d’après- guerre et que le coefficient limite de sécurité (de 
rupture), avait été atteint avec le poids du platelage alors que l’on pouvait penser 
qu’avec un acier de bonne qualité la marge aurait dû être suffisante. Il a suffi que le 
poids du pont roulant vienne s’ajouter au fur et à mesure de son avancement, pour 
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que le coefficient de rupture soit atteint et entraîne l’effondrement progressif de 
toute la structure porteuse avec éclatement des piliers porteurs en fers IPN. 
L’entreprise intervenante avait eu connaissance des calculs de résistance de ces 
aciers mais elles ne tenaient pas compte de la qualité « limite » de ces aciers au 
sortir de la guerre. Ce fut le plus grave accident du travail, par le nombre de 
victimes, que j’ai connu dans ma carrière d’inspecteur. Dans cette entreprise, il y 
aura par la suite, un autre accident du travail mortel dû à une insuffisance de 
préconisations des consignes lors des interventions sur pont roulant en cas de 
panne. Un ouvrier manœuvrait du sol un pont roulant avec une boite à boutons 
reliée par un câble au pont alors qu’au même moment, un autre ouvrier était en 
train de procéder à une réparation sur le pont lui-même. Surpris par le mouvement 
du pont et déséquilibré, il avait chuté 20 mètres plus bas se tuant net sur le coup. 
Le PV que j’ai relevé à cette occasion, à l’encontre du directeur de l’usine, a 
entraîné la première condamnation, en correctionnelle, d’un cadre de ce niveau, 
appartenant au groupe Ugine Acier. 
C’est aussi dans cette entreprise qu’à l’occasion d’une enquête sur la répartition 
des sièges de représentants du personnel et d’une enquête pour discrimination 
syndicale à l’encontre d’un délégué CGT qui plus est, était polytechnicien, que je 
rencontre un jeune adjoint au DRH, Y. R. Celui-ci deviendra un de mes amis, 
lorsque nous nous retrouverons, quelques années après, lui comme DRH des 
Chantiers Navals Dubigeon à Nantes et moi comme Directeur Départemental du 
Travail chargé d’accompagner la fermeture de ces chantiers et d’assurer leur 
reconversion sur St Nazaire. 
 

L’aciérie de Moutiers d’Ugine Aciers 
 
Cette usine n’existe plus. Elle était coincée entre la montagne et la gare SNCF. Il 
n’en reste qu’une partie réaménagée en bureaux. Le chef de personnel de cette 
époque était un peu atypique : petit, grande barbe blanche, il habitait un des 
hameaux qui surplombe l’usine. Il me rappelait un ermite ou un druide…Un jour, 
au cours d’une visite, je déplorais les conditions parfois sommaires, dans lesquelles 
les ouvriers devaient se changer pour prendre leur poste de travail. Il est vrai 
qu’une bonne part venait des montagnes environnantes en mobylette, ou en voiture 
en tenue de travail. Ceux qui venaient en car se changeaient sur place. Le Chef du 
personnel me dit un jour « Je déplore cette situation, mais si vous nous mettez une « mise 
en demeure », peut-être que cela fera bouger les choses et que j’obtiendrai les crédits 
nécessaires ». Chose dite, chose faite, je « colle » une mise en demeure sur le registre 
prévu à cet effet et le miracle se produit : les crédits demandés depuis longtemps 
par le chef du personnel sont débloqués et le nouveau vestiaire est construit. Cela 
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n’a pas suffi à maintenir l’activité, qui a dû fermer ses portes quelques années après 
mon départ de la Savoie.  
 

L’usine CAMIVA 
 
Filiale de Renault Industrie, l’usine CAMIVA, équipait les véhicules Renault en 
véhicules incendie. Située à la sortie Est de Chambéry, à Bassens, cette entreprise 
fortement syndiquée à la CGT, connaissait de nombreux conflits, salariaux pour la 
plupart. Le DRH de l’époque, jeune, plein d’allant et mesurant près d’un mètre 
quatre-vingt-dix, était un de mes interlocuteurs réguliers. 
 

Conflit et éclats de verre 
 
A l’occasion d’un conflit particulièrement original, dans sa forme d’action du 
moins, il m’appela pour venir constater l’obstruction caractérisée dont il était 
l’objet personnellement ainsi que sa secrétaire, au point de ne plus pouvoir sortir 
de son bureau sans risque pour son intégrité physique. Étonné de cette situation, je 
décide de me rendre sur place d’autant que c’était à deux pas de mon bureau. 
Arrivé sur site, je suis surpris de voir la porte principale en verre réduite pour 
moitié à un tas de verre « sécurit ». Je me rends vers le bureau du DRH, escorté par 
des grévistes qui m’expliquent que leur mouvement vise à protester contre 
l’augmentation insuffisante des salaires, alors que l’entreprise dégage des bénéfices 
importants. Pour se faire comprendre de la direction, la CGT a invité chaque 
salarié à déposer dans les bureaux du DRH, un morceau de chutes de tôles venant 
de l’atelier d’emboutissage. Des dizaines de morceaux de plaques de tailles 
différentes mais toutes coupantes comme un fil de rasoir, sont entassés sur une 
hauteur variable mais pouvant atteindre un mètre cinquante à portée de visage, et 
plus particulièrement dans le bureau du DRH et de sa secrétaire que je trouve 
quelque peu terrorisée par cette action inhabituelle. Le DRH me dit que cette 
action est intolérable et me demande de faire cesser, immédiatement, cette atteinte 
à sa liberté d’aller et de venir : en effet n’ayant pas voulu bouger de son bureau, il 
est complètement encerclé de bouts de tôles tranchantes. Sa secrétaire peut 
circuler mais risque de se faire écorcher par les aspérités d’acier qui sont à hauteur 
de visage et qui jonchent le sol. Après discussion avec les délégués, je les convaincs 
de cesser cette action qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique des 
personnes, et de déplacer ces déchets d’acier dans un autre endroit plus propice à 
leur enlèvement. Sur l’aspect « revendications », la direction se contente de ne pas 
porter plainte contre les grévistes. Mais dans les jours suivants je reçois un courrier 
de la direction me demandant le licenciement d’un délégué du personnel accusé 
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« d’avoir volontairement détruit du matériel de l’entreprise », en l’occurrence la 
fameuse porte en verre dont j’avais vu la moitié réduite en tas. Je me rends 
rapidement sur place pour effectuer l’enquête habituelle dans ce genre de 
situation, et éviter que cela dégénère en conflit plus grave. La porte d’entrée est 
toujours à moitié fermée, le pan mis en cause et réduit en poussière de verre, a été 
évacué. J’entends le délégué incriminé qui me dit que c’est bien lors de son passage 
que le pan de porte est tombé mais que c’est en la poussant avec la main presque 
normalement (il avait ressenti une certaine résistance) que la porte s’est écroulée en 
mille morceaux. Il me dit également qu’une porte similaire a connu voici quelques 
temps, le même sort sous la poussée « normale » d’un cadre de la direction. Je me 
fais confirmer les faits. J’en déduis qu’il a suffi qu’un petit morceau d’acier bloque 
le bas pour que la même mésaventure survienne, mais cette fois-ci dans des 
conditions conflictuelles. Je refuse le licenciement. La direction ne fera pas appel 
de ma décision mais le délégué sera finalement licencié dans l’année qui suivra 
mon départ de Savoie. Les DRH ont parfois une mémoire d’éléphant… 
 

Le Verre Textile 
 
Usine du groupe Saint Gobain, l’usine devenue VETROTEX tisse la pâte de verre 
pour en faire de la laine de verre ainsi que toute sorte de matériaux tissés à base de 
verre, utilisés dans l’industrie et le bâtiment. Entreprise fortement syndiquée, le 
Verre Textile ne faisait appel que rarement à l’inspecteur du travail tant du côté 
employeur que du côté salarié. Le respect de la réglementation du travail ne posait 
pas de problème en général sauf lorsqu’il s’est agi d’inquiétudes sur les problèmes 
d’emploi. La direction refusait de réunir le Comité d’entreprise pour faire le point 
sur le devenir de la société. Le secrétaire ayant, à sa seule initiative, convoqué le 
CE, m’a demandé de le présider en constatant la carence de son 
président…Situation peu courante. Après m’être assuré de la position de son 
président, en l’occurrence le directeur de l’établissement, qui a maintenu son 
impossibilité d’être disponible, j’ai ouvert le CE et laissé le secrétaire dérouler 
l’ordre du jour, m’abstenant de toute prise de position et de vote, sauf pour clore la 
réunion. La réunion n’a rien apporté en termes d’informations puisque les 
représentants de la direction ne siégeaient pas, mais les élus voulaient marquer 
avec solennité, vis-à-vis du personnel, leur détermination pour obtenir le respect de 
leur droit à l’information en tant qu’élus du personnel. Je n’ai plus le souvenir 
précis de la motivation exacte de cette convocation, mais il me reste en mémoire 
cette situation peu courante qui résulte, sinon de l’application (rarissime dans ce 
cas) du code du travail, du moins d’une certaine jurisprudence. Dans ma carrière 
professionnelle postérieure, j’ai connu une situation analogue mais en tant 
qu’adjoint au directeur des relations sociales à la Société Générale, j’ai fait 
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constater par voie d’huissier la carence du Comité central d’entreprise 
régulièrement convoqué qui ne voulait pas siéger pour éviter d’examiner un plan 
social. Mais c’est une autre histoire…dont je parlerai plus tard ! 
 
ALSTHOM  
 
Il y avait une grosse unité de la société Alsthom à Aix les Bains, spécialisée, entre 
autres, dans la confection de cuves en acier pour l’industrie nucléaire.  Ce type de 
travail nécessitait, in fine, que des spécialistes vérifient toutes les soudures en 
gammagraphie, autrement dit en utilisant une source de rayonnement ionisant, 
pour photographier toutes les soudures. Compte tenu des risques, ce travail 
s’effectuait la nuit, une fois que l’ensemble de l’atelier de soudure était vide de 
salariés, à l’exception de l’équipe de contrôle. Tous les salariés, affectés à la 
gammagraphie, étaient équipés de dosimètre qui mesurait la quantité de rœntgens 
que le corps avait pu recevoir durant les périodes de travail. Ces dosimètres étaient 
régulièrement envoyés au Service de Contrôle de la Protection contre les 
Rayonnement Ionisant (SCPRI) qui analysait les doses et signalait à l’inspection du 
travail les anomalies rencontrées au même titre qu’une déclaration d’accident du 
travail. 
 

Accident par source ionisante 
  
Un jour je reçois une information alarmante du SCPRI : deux personnes, travaillant 
chez Alsthom, ont reçu en une journée de travail, des doses qui dépassaient 
l’entendement. Je me rends sur place et demande à voir les deux personnes 
concernées qui ont travaillé en équipe de nuit tout récemment. Elles viennent 
d’être hospitalisées d’urgence pour procéder à une transfusion sanguine 
complète…Le responsable m’explique qu’un incident est intervenu lors d’une 
récente opération de contrôle. La source ionisante, du béryllium 92, circulait dans 
un tube articulé pour pouvoir faire le tour des cuves qui s’est bloqué, ne permettant 
plus la libre circulation de la source et l’empêchant de rentrer dans son manchon 
protecteur. L’incident s’est produit à 2 h. du matin. La consigne prévoit d’alerter 
immédiatement l’ingénieur de permanence, qui est à son domicile, mais doit être 
disponible pour répondre à toute anomalie de ce genre. Les deux spécialistes ont 
estimé qu’ils pouvaient y arriver seuls, n’osant pas réveiller l’ingénieur. Ils sont 
allés, à mains nues, dégager la source ionisante, ce qui leur a pris un certain temps 
pendant lequel ils ont été directement exposés à une très forte irradiation. Les deux 
salariés ont failli, pour l’un, perdre la vie, pour l’autre, conserver des séquelles 
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graves pour toute la vie. Ils ont dû renoncer, tous deux, à leur spécialité pour éviter 
toute nouvelle exposition et ont dû se reconvertir dans un autre métier.  
Quel gâchis ! Difficile de préconiser d’autres mesures pour éviter que le facteur 
humain n’entre en jeu. Une seule solution : automatiser le contrôle sans 
intervention directe de l’homme. Ce sera mis en chantier par la société mais 
d’autres spécialistes auront encore l’occasion de porter leur dosimètre. A ce 
propos, heureusement que ces deux personnes ont gardé leur dosimètre sur elles, 
s’il en avait été autrement, l’alerte n’aurait pu être donnée en temps utile pour les 
sauver d’une nouvelle irradiation qui, cette fois, leur aurait été fatale. J’ai connu 
d’autres cas où le doute subsistait : les personnes exposées avaient enlevé leur veste 
et le dosimètre en même temps, pour éviter d’être repérées et éventuellement, 
retirées de leur poste de travail mais au risque de compromettre durablement leur 
santé. Un autre salarié avait laissé sa veste et son dosimètre à proximité d’une 
source ionisante sans qu’il ne se doute de rien, très étonné d’être soumis à des 
examens complémentaires. Mais cette fois-ci, on a pu en sourire… 
 

Les Tunnels       
 
J’ai assisté au percement de quatre tunnels dont deux sont arrivés à terme durant 
mon séjour savoyard :  
- Le tunnel de Dullin et celui de l’Épine, très fréquentés en hiver par les skieurs 

qui prennent l’autoroute A 43 pour rejoindre Chambéry. 
- Le tunnel du Fréjus en Maurienne, qui mène en Italie, que j’ai contrôlé au 

départ, puis mon collègue Pierre H., affecté à ce secteur, a pris la suite du 
contrôle.   

- Le tunnel de dérivation des eaux usées retraitées du bassin du lac du Bourget 
vers le Rhône, tunnel peu connu puisque fréquentable, une fois terminé, par les 
seuls spécialistes de l’Équipement. 

Ce dernier est un petit tunnel de trois mètres de diamètre à peu près, de quoi 
laisser circuler un petit train pour amener le personnel et évacuer les déblais au fur 
et à mesure de son avancée sur plusieurs kilomètres, entre le Bourget du Lac, point 
de percement, et le Rhône, point d’arrivée. Je n’ai pas connu l’aboutissement 
pendant mon séjour en Savoie. Pas d’anecdotes notables sur ce dernier chantier, 
hormis quelques arrivées d’eau spectaculaires rencontrées en cours de percement 
sous la montagne de la Dent du Chat. 
Mais ce fut différent pour les deux premiers tunnels de l’A 43. 

 

Les tunnels de l’autoroute A 43 
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Ce ne sont pas deux mais quatre tunnels qui ont été percés pour faire circuler 
l’autoroute sur quatre voies et deux tubes à chaque fois. J’ai eu à déplorer un 
accident mortel le jour où se tenait un Comité d’Hygiène et de Sécurité avec la 
direction du chantier, l’OPPBTP et la CRAM. Lors d’une vérification de la voûte, 
après une volée de tir, une plaque rocheuse s’est détachée lors de l’opération de 
vérification et a écrasé l’ouvrier qui venait de sonder quelques instants plus tôt avec 
une perche le pan de voûte qui s’est brutalement décroché. Les pressions internes 
dans les roches ainsi malmenées par les tirs de mine, sont extrêmement difficiles à 
détecter, d’autant plus que l’opération de purge de la voûte consiste à faire tomber 
les petits rochers en suspens mais jamais une telle plaque. Nous n’avons pu que 
constater cette situation dramatique et aléatoire. J’ai eu personnellement, l’occasion 
d’éprouver les conséquences d’une volée de tir dans un de ces tubes. 
 

Volée de tir dans le tunnel  
 
L’entreprise AREA, perçait le deuxième tube de Dullin, le premier étant ouvert 
complètement en parallèle. Pour faire le tour du chantier, nous montons tous dans 
la voiture du directeur du chantier et roulons en direction du tunnel de Dullin, 
l’ingénieur du service prévention de la CRAM, le représentant de l’OPPBTP, le 
médecin du travail et l’inspecteur du travail. Arrivés à l’entrée des deux tubes dont 
l’un était complètement percé, l’autre en cours, nous apercevons un ouvrier posté à 
l’entrée du tunnel scruter les passagers de la voiture. Voyant que notre pilote est le 
directeur en personne, il nous laisse passer. Nous nous engageons sous le tunnel 
dans lequel aucun ouvrier ne travaille et pour cause… Une volée de tir est en 
préparation dans le tube parallèle et doit être mise à feu incessamment. Mais nous 
ne le savons pas encore. La voiture roule lentement lorsque arrivée presque au 
milieu du tube (le tunnel mesure 900 mètres) un violent souffle suivi d’un bruit 
assourdissant déplace sur le côté notre véhicule de près d’un mètre. La volée vient 
d’éclater, pratiquement à la perpendiculaire de notre passage dans l’autre 
tube…Les cailloux détachés da la voûte, crépitent sur la carrosserie, le directeur 
écrase le champignon pour sortir au plus vite de ce périmètre dangereux et les 
quatre autres passagers se ruent sur leur casque de chantier pour le mettre sur la 
tête, protection bien dérisoire au cas où…Ouf, pas de décrochement massif de 
rochers, juste de quoi laisser des impacts sur la carrosserie…nous avons tous eu 
très peur, il a suffi de beaucoup moins lors du dernier accident mortel sur ce 
chantier….L’ouvrier qui était chargé d’interdire tout passage, s’est fait « engueuler » 
pour n’avoir pas appliqué la consigne d’interdiction de circuler, même au patron 
du chantier. 
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Bis repetita 
 
En ce qui me concerne, ce sera la peur de ma carrière professionnelle, pourtant je 
m’y étais en quelque sorte préparé : quelque temps auparavant, à l’occasion d’une 
visite sur ce chantier, une équipe préparait une volée dans ce même tube, mais 
beaucoup plus près de l’entrée.  Je demande à me poster à la sortie du tunnel pour 
ressentir l’effet de souffle, tout en étant à quelques trois cents mètres du front de 
tir. Je m’abrite, avec un chef de chantier, derrière une protection renforcée qui 
résiste au souffle et j’attends accroupi, casque sur le la tête. L’ordre de tir est 
donné. Grand silence… Pas un tremblement, pas un bruit ! Je m’interroge pour 
savoir si le coup est bien parti et je me relève pour regarder devant si on distingue 
quelque chose. Rien…Puis brusquement je me retrouve projeté à terre par un 
souffle puissant, sans mal, juste le casque qui roule à deux ou trois mètres…dans 
un fracas assourdissant, enveloppé d’un nuage de poussières ! La volée est bien 
partie, j’en ai eu la preuve, le temps de me remettre de mes émotions. J’avais vu ou 
plutôt ressenti ce qu’était une volée de tir dans un tunnel et je prendrais 
dorénavant les précautions adéquates. 
 

L’inspecteur du travail et les conflits sociaux 
 
Nous sommes encore dans la période des « Trente Glorieuses », période de 
prospérité économique où le taux de chômage avoisine les 3 ou 4% en Savoie, et 
encore. On manque de main d’œuvre, mais le taux d’inflation monétaire tourne 
autour de 13 à14% alors il faut que les salaires suivent…Durant 6 ans passés en 
Savoie, j’ai connu de nombreux conflits dont certains ont été relatés dans ces 
pages. Bien souvent ce sont des motifs salariaux qui ont été à l’origine des 
mouvements de grève dans les usines des vallées de Tarentaise et de Maurienne. La 
prédominance d’usines de transformation de l’aluminium, de la chimie ou des 
aciéries appartenant à de grands groupes industriels, avec un ancrage très ancien 
dans ces vallées, a certainement contribué à structurer les salariés attachés à leur 
usine et à leur lopin de terre ou à leurs bêtes, moutons ou vaches. Ce sont des 
ouvriers-paysans pour la plupart. Une grève doit trouver rapidement une issue. 
Ayant compris que l’inspecteur du travail que j’étais n’hésitait pas à jouer les 
médiateurs, les délégués n’hésitaient pas, non plus, à faire appel à mes services. Du 
côté employeur, ceux-ci appliquaient les consignes des sièges centraux parisiens. 
Ayant perçu que j’avais l’écoute des délégués, ils me faisaient confiance pour 
trouver une issue rapide. J’appliquais la méthode « des petits pas » à la 
« Kissinger », (ministre des affaires étrangères des USA qui a rapproché, à l’époque, 
la Chine et les USA) : je me donnais une demi-journée ou plus si nécessaire, pour 
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rapprocher les points de vue. Je prenais connaissance des limites acceptables par 
les deux parties, puis en faisant la navette du local des délégués au bureau du 
directeur, les choses se précisaient et bien souvent après deux ou trois allers 
retours les deux parties pouvaient se retrouver autour du protocole de fin de 
conflit. Il m’est arrivé, lorsqu’un conflit touchait plusieurs usines d’un même 
groupe industriel, comme PCUK, d’être suivi à la trace (et pourtant la géo 
localisation n’existait pas…) par la Direction des ressources humaines du siège, qui 
savait dans quelle usine du groupe me joindre, pour me donner la position ultime 
de la société par rapport à telle ou telle revendication syndicale pour tel ou tel site. 
 

Facilitateur 
 
Il faut le dire, je faisais partie des inspecteurs du travail qui appréciaient d’être 
sollicités par les deux parties pour régler les conflits. Je m’opposais sur ce point à 
d’autres collègues qui concevaient leurs interventions plus orientées vers la seule 
défense de la partie salariale au risque de paraître, et même d’être partiaux. 
Suscitant la méfiance de la partie employeur, ils n’intervenaient pas ou peu dans les 
conflits, quitte à les laisser pourrir. Bien souvent cela laissait un souvenir amer aux 
salariés, avec une vision défaitiste de l’action syndicale. Ma position, en tant que 
facilitateur, pour trouver une issue positive et si possible rapide, tout en laissant au 
conflit le temps de la maturation, ne se retournait pas contre les initiateurs du 
conflit. Les directions, même, reconnaissaient, parfois, le bien fondé de telle ou 
telle revendication que « Paris », le siège parisien, ne voulait pas prendre au sérieux. 
Mon intervention permettait de débloquer des situations mal vécues par les 
directions locales et celles-ci m’en étaient, en partie, reconnaissantes. Je n’avais 
plus besoin de brandir la menace du PV pour obtenir telle ou telle amélioration, la 
direction prenait ma demande en considération et la réalisait. 
 

Même le week-end… 
 
Ayant fait l’acquisition, en 1976, d’un vieux chalet de montagne dans un petit village 
de Tarentaise, au Villard de Montagny, je côtoyais parmi la cinquantaine 
d’habitants du village des ouvriers des usines d’Ugine Aciers Moûtiers ou de Nobel 
Bozel au Planay. Cela s’est su, de bouche à oreille, dans les usines. Un samedi où 
j’étais venu passer le week-end en famille pour retaper le chalet, j’ai vu arriver en 
voiture une délégation de l’usine de Moutiers, avec une bouteille de vin blanc de 
Savoie en guise d’entrée en matière. Ils voulaient m’entretenir de certains 
problèmes de leur usine et trouvaient plus facile de venir sur place « s’ils ne me 
dérangeaient pas », que d’aller à Chambéry, avec un rendez-vous. Bien sûr je leur ai 
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fait le meilleur accueil et durant une bonne heure j’ai enregistré les problèmes 
soulevés pour tenter de les résoudre ultérieurement. 
 
 

Engagement syndical 
 
Je l’ai dit, j’étais un inspecteur du travail syndiqué à la CGT. Mais j’ai toujours tenu 
à ce que cet engagement ne prenne pas le pas sur ma fonction. J’ai participé à des 
mouvements de grèves, et lorsque je participais à une manifestation dans la rue à 
Chambéry, je n’étais pas toujours à l’aise d’être salué par des délégués CFTC, sur le 
trottoir découvrant leur chapeau avec un grand « bonjour Monsieur 
l’inspecteur… ». Parfois, en levant la tête, je devinais des têtes cachées derrière un 
rideau légèrement tiré, en train de dévisager les manifestants. ...J’ai aussi participé 
à des congrès nationaux ou à des réunions à Paris au syndicat national, sans 
problème. Mais dans ma pratique de tous les jours, je ne voulais pas être catalogué 
comme inspecteur « syndiqué » et le délégué comme le patron devait avoir la même 
écoute lorsqu’il venait me consulter. Chacun devait pouvoir dire après l’entretien 
que je l’avais respecté dans ses convictions, même si j’étais amené à lui rappeler 
l’application du Code du travail. Mais je peux dire qu’à aucun moment je n’ai eu de 
difficulté à assumer cet engagement jusqu’au jour où, me retrouvant en position de 
chef de service, je n’ai pas souhaité gêner mes interlocuteurs syndicaux. 
 

Balades dans les Bauges 
 
L’ambiance dans les services de la Direction départementale de Chambéry est assez 
conviviale au point que j’ai pu organiser, entre autres, une belle balade dans les 
Bauges avec tous les agents du service qui le souhaitaient. Nous avions choisi un 
beau dimanche de fin de printemps pour nous rendre avec une dizaine de collègues 
près d’une fruitière de montagne où l’on fabrique le beaufort, à partir du lait 
recueilli dans la journée, auprès du troupeau de vaches tarines montées en alpages. 
Nous n’avions pas prévu ce jour-là une pluie abondante et un temps complètement 
« bouché ». Mais la bonne humeur aidant nous avons enfilé nos pèlerines et k-ways 
et sommes arrivés, enfants et bagages, à destination. En effet nous avions emmenés 
nos enfants Yann, 6 ans et Delphine, un peu plus de 2 ans ½, avec nous, la plus 
petite sur un sac à dos protégé tant bien que mal de la pluie...Arrivée à la fruitière : 
complètement transis par le froid et la pluie, les bergers nous ont proposé de 
plonger les jambes des enfants dans un bain de « petit lait » encore un peu chaud, 
dans un grand chaudron en cuivre duquel ils venaient de retirer la pâte du 
fromage. Il ne restait que le « petit lait » destiné aux cochons qu’ils nourrissaient 
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sur place...Et c’est ainsi qu’au milieu d’une joie communicative, nos enfants ont 
savouré la douce chaleur d’un liquide un peu blanc, sentant le fromage mais 
combien revigorant...Je crois me souvenir que d’autres collègues auraient bien 
apprécié de faire de même, mais les bergers ne leur ont pas proposé ! Cette balade 
nous a tous marqués et a soudé un peu plus la convivialité de nos rapports. 
 

Accidents de montagne 
 
Une de mes collègues, dont j’ai déjà parlé plus haut, Claudie G., que j’ai eu comme 
contrôleuse, à la sortie du concours, s’est révélée être un agent de contrôle de 
grande qualité, sans compter sa bonne humeur qui la faisait apprécier de tous. Je 
l’ai poussé à passer le concours d’inspecteur du travail, qu’elle a réussi 
brillamment, juste après mon départ de Savoie. Elle a choisi d’être nommée en 
Haute Savoie pour exercer son métier et aussi sa passion. Partie en balade en 
montagne pour une journée, elle a oublié qu’un changement brutal de temps 
pouvait arriver. Prise dans une tempête de neige, après être partie le matin sous un 
grand soleil, insuffisamment équipée, elle a été prise par le froid et est décédée. 
Son partenaire a tenté d’aller chercher les secours, (le téléphone portable n’existe 
pas encore), mais il a lui-même dévissé et perdu également la vie. Elle est au 
paradis de tous ces alpinistes qui ont sacrifié leur vie pour cette passion. 
 

Conclusions savoyardes 
 
C’est ainsi que j’ai passé des années très enrichissantes en Savoie, passionné par 
mon travail, par mes rencontres tant avec les représentants des salariés qu’avec un 
certain nombre de DRH ou de directeurs d’établissement, sans oublier de 
nouveaux amis comme le Directeur de la Maison de la Promotion Sociale, qui 
deviendra en 1979 le nouveau maire PS de Chambéry. J’avais toujours pensé qu’il 
ne fallait pas s’incruster dans un poste d’inspecteur du travail, mais qu’il fallait un 
minimum de temps pour voir les évolutions, que l’on avait souhaitées, prendre 
corps et transformer les habitudes dans le bon sens, celui du respect de la 
réglementation pour un mieux-être des salariés, une diminution des accidents du 
travail et le respect de l’intégrité physique des travailleurs. 
J’ai découvert le secteur de l’hôtellerie saisonnière qui commençait son plein essor 
hivernal en montagne et, en Savoie, je me suis efforcé de contribuer à initier des 
modalités de contrôle opérantes pour les employeurs et bénéfiques pour les 
salariés, encadrées par une nouvelle convention collective. Aussi rester cinq à six 
ans en poste me semblait permettre cette mise en œuvre. Je n’étais pas un 
rédacteur passionné des procès-verbaux, je n’en n’ai mis qu’un petit nombre et si 
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possible qu’à bon escient, avec le souhait d’aboutir à la condamnation du 
récalcitrant. J’ai, par contre, fait partie des inspecteurs qui sortaient beaucoup en 
visites sur les chantiers, en stations de sports d’hiver et en entreprises : en général 
une trentaine d’interventions par mois ce qui me « classait » parmi les inspecteurs 
les plus « actifs » au sens plein du terme. Je ne comptais pas mes heures et la 
priorité restait l’application du Code du Travail. 
 

Promotion      
 

C’est pourquoi, lorsque, dans le cadre de la toute nouvelle création des postes de 
directeur adjoint, il m’a été proposé un poste de directeur adjoint de classe 
fonctionnelle, à Besançon en Direction Régionale du Travail, j’ai été assez fier de 
cette proposition. Je l’ai acceptée, en accord avec Marie Françoise qui dut, une 
nouvelle fois, arrêter un travail passionnant au CEREQ à Grenoble, pour 
rechercher un nouveau poste à la Direction Régionale de l’ANPE en Franche 
Comté. Je n’avais exercé la fonction d’inspecteur que pendant huit ans et cela me 
semblait couvrir déjà toute une carrière… !  
Comme DAT (directeur adjoint du travail) de classe fonctionnelle, j’étais dans la 
toute nouvelle filière qui venait de se créer et permettait d’accéder d’ici quelques 
temps peut-être, à la fonction de Directeur Départemental, ouvert jusque-là, à 
l’ancienneté et aux « pistonnés » du SNITMO, le Syndicat National des Inspecteurs 
du Travail et de la Main d’œuvre, autrement dit le syndicat autonome avec lequel je 
n’ai pas toujours eu de bons rapports. Il était majoritaire dans les CAP et très 
proche des représentants de l’administration, et faisait la pluie et le beau temps 
pour les promotions. Il se disait, à l’époque, que tout inspecteur syndiqué au 
SNITMO et bien souvent issu de la filière « ancien instituteur », était assuré d’avoir 
un poste de directeur départemental dans sa carrière…Il faut dire aussi que le 
recrutement des IT (inspecteur du travail) avait été presque tari pour permettre à 
chacun d’eux d’occuper un poste de DD (directeur départemental) ! Mais les temps 
ont changé. Les nouveaux inspecteurs du travail, plus jeunes parfois, plus diplômés 
aussi, et plus ouverts aux idées des syndicats confédérés, ont apporté un souffle 
nouveau dans les services extérieurs. On ne vient pas faire carrière à l’inspection, 
on vient exercer une fonction au service des salariés, on vient faire appliquer le 
Code du Travail et mettre un procès-verbal n’est pas faire preuve « d’échec dans sa 
fonction » (dixit le SNITMO) mais plutôt « de rigueur dans l’exercice de sa 
mission ». Les rapports se compliquent dans les services entre les anciens et les 
nouveaux, les « shérifs en 2 CV » comme les appelleront certains journalistes du 
Point, en pensant à notre camarade J. S. La vieille garde des DD et DR, va 
connaître des difficultés avec certains nouveaux arrivants et l’INT, Institut National 
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du Travail, qui ouvre ses portes en 1975 à Marcy l’Etoile, va contribuer à ce 
renouveau « du corps » de l’inspection du travail. 
 
 

                      Chapitre 5 : BESANÇON (1979 – 1981) 
 
Je quitte donc la fonction d’inspecteur du travail pour entrer dans un nouveau 
métier celui de chef de service chargé d’encadrer des collègues, d’impulser 
certaines initiatives et d’assurer une partie de représentation de la Direction 
régionale du Travail de Franche-Comté. Je suis chargé, en tant que directeur 
adjoint du travail, de la responsabilité de l’Échelon Régional de l’Emploi et du 
Travail (ERET) de Franche Comté c'est-à-dire le service d’étude de la Direction du 
travail, sur toutes les questions économiques et emplois.  
Composé de trois ou quatre chargés d’étude, d’un secrétariat et d’une 
documentaliste, l’ERET produit un certain nombre d’études destinées à éclairer la 
compréhension des politiques sociales et politiques de l’emploi, mises en œuvre 
par le gouvernement, et à mesurer son impact sur la Région. Cela permet de mieux 
orienter les choix que doit faire la Direction régionale en matière de politique de 
l’emploi. C’est la théorie, car en fait les ERET sont investis par des chargés 
d’études diplômés en sciences éco, qui ont rapidement pris le contrôle de 
l’orientation des travaux qu’ils souhaitent mener et les directeurs régionaux ont peu 
de contrôle réel des affaires, et parfois une compétence limitée dans ce secteur, 
surtout si de « vieux » chargés d’étude, en place depuis longtemps, ont vu défiler les 
directeurs régionaux et ont pu apprécier leur marge de manœuvre… Aussi la 
création des Directeurs adjoints chargés des ERET vient à point nommé pour 
tenter de reprendre le pouvoir dans ces structures, sièges bien souvent de fortes 
personnalités, qui de plus pouvaient être syndiquées… C’est dans ce contexte que 
je débarque, nullement préparé à ce type de fonction, il faudra innover et 
apprendre. Cela ne me déplait pas.  
 

Yvonne Leclair 
 
Côté directeur, je fais la connaissance de la première femme « directeur » régionale 
du travail, Yvonne Leclair. Femme énergique qui a pu arriver à ce poste grâce à ses 
réelles compétences professionnelles certes, mais aussi un entregent qui lui a 
permis de s’imposer parmi ses pairs et surtout vis-à-vis de ses collègues masculins. 
Elle est arrivée au fait de sa carrière mais n’en tire nulle fierté déplacée. Elle est 
soucieuse de bien remplir sa tâche de haut fonctionnaire régional, éprise de 
décisions justes et appropriées. Elle me confie la responsabilité de l’ERET, 
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Échelon Régional du Travail et de l’Emploi, et celle de l’examen des dossiers 
d’agrément des services médicaux du travail ainsi que l’instruction des recours 
hiérarchiques contre les décisions d’inspecteurs du travail relatives aux salariés 
protégés. Cela me plait et j’ai confiance dans la manière de travailler de Mme 
Leclair. Il me faudra un peu de temps pour comprendre le « fonctionnement » de 
l’échelon, ses habitudes et ses choix mais j’arrive à me faire accepter, moins comme 
un « contrôleur » que comme un partenaire avec qui on discute des options dans 
l’intérêt de la politique menée au niveau régional. J’ai la confiance de la DR et cela 
me facilite la tâche. Plusieurs des chargés de mission deviendront des amis, 
d’autres se mettront progressivement à l’écart et même l’un se retirera de l’ERET 
pour se consacrer à un travail plus lucratif lié à celui de sa femme 
pharmacienne…et plus conforme à ses aspirations pécuniaires. Je contribue sans 
doute à remettre dans la bonne direction ce service d’étude qui accroit sa 
crédibilité vis-à-vis des partenaires sociaux. La DR en touche les bénéfices. Mais je 
vais connaître une situation délicate avec le prochain départ de Mme Leclair. En 
effet la santé de sa maman âgée se dégrade, elle vit seule dans la maison familiale 
en Bourgogne au pied de la Roche de Solutré. Renonçant à poursuivre sa carrière, 
elle demande sa mise à la retraite anticipée pour rester auprès d’elle. 
 

Intermède A. C ... 
 
La direction de la DR de Franche-Comté est confiée à un directeur régional par 
intérim, le temps de mettre en vacances le poste et de nommer un nouveau 
titulaire. Je retrouve ainsi le DRTE de Bourgogne, qui fut mon premier directeur 
départemental quand j’ai été nommé inspecteur du travail à Paris. Je l’avais assez 
apprécié comme « patron » des services et c’est lui qui m’avait accompagné à ma 
prestation de serment devant le Président de la Cour d’Appel de Paris en 1972. Mais 
ce que je ne savais pas, ne l’ayant plus croisé depuis cette période, c’est qu’il avait 
deux défauts majeurs : c’était un « Don juan » au point de draguer toute personne 
féminine entrant dans le périmètre de son bureau … (mais aujourd’hui on dirait 
plutôt « maladie ») …et un penchant « revanchard » qui m’a heurté au plus haut 
point. Le premier le perdra définitivement en se terminant par un suicide peu de 
temps après que le second aspect le mette en difficulté vis-à-vis du ministère à la 
suite de mon intervention. En effet à son arrivée en Franche-Comté, il m’a fallu 
adresser, sous sa signature, les propositions de promotions pour la fonction 
d’inspecteur du travail au choix. Nous avions établi la liste avec Mme Leclair et 
parmi ses propositions figurait le Chef de Centre, militant CFDT de longue date, 
proche de la retraite qui assurait, de fait, le « secrétariat général » de la DR. Le DR a 
voulu voir la liste de propositions au choix et me demanda d’enlever le nom de ce 
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collègue sans motif apparent. Dans ma position, où j’assurais une certaine 
transition entre les deux DR, je me suis permis de lui faire remarquer que cet 
avancement était tout à fait mérité et que Mme Leclair y attachait du prix. Peine 
perdue, je reçus une fin de non-recevoir et l’ordre de faire réaliser la modification 
du tableau en éliminant le nom de l’intéressé sans mettre d’autre nom. C’était la 
seule modification demandée. Devant ce diktat, je m’interroge sur la motivation 
sous-jacente. Le DR A.C. ayant repris la route de la Bourgogne, je vais voir 
l’intéressé pour en savoir plus : il connait bien A. C. qu’il a eu comme patron dans 
un autre poste, et avec lequel il a eu un différend syndical qui a laissé des 
traces…C’est un règlement de compte ! Je suis écœuré et je décide de m’en ouvrir à 
la hiérarchie au ministère. Je prends des risques car je remets en question une 
instruction d’un directeur régional apparemment bien en cour, et je ne suis qu’un 
petit directeur adjoint nouvellement nommé… J’appelle au téléphone Mme Mabit, 
directrice du personnel au ministère du travail, c’est elle qui fait ou défait les 
carrières dans les Services Extérieurs. Je lui explique les tenants et aboutissants de 
la situation en lui expliquant que je suis contraint de retirer un nom de ce tableau, 
que cela ne correspond à aucune motivation, hormis un règlement de compte 
syndical. Mme Mabit me remercie de cette conversation sans me dire ce qu’il en 
sera pour la suite. Je transmets la liste avec le nom de l’intéressé avec un astérisque 
explicatif. Quelques temps après j’apprends que la CAP a retenu le nom de 
l’intéressé pour être promu au choix inspecteur du travail, sur place. A. C. a été 
désavoué et je m’en suis réjoui. La probité l’a emporté sur l’esprit de revanche qui 
ne sied pas à un haut fonctionnaire ou à un fonctionnaire tout court. Sur le second 
point « maladif », sans doute, j’avais appris que la secrétaire qui venait faire signer 
le parapheur le jour de la venue du DR par intérim, était obligée de se tenir à 
distance respectable des mains baladeuses du DR…Aussi elle ne présentait le 
parapheur que face au signataire pour avoir toujours un bureau entre elle et lui ! 
Peu de temps après avoir terminé son intérim, coincé entre une épouse et plusieurs 
autres relations extraconjugales, sans compter la déconsidération dont il percevait 
qu’il était l’objet, il absorba un tube de comprimés pour stimuler le cœur et ne s’en 
releva pas. Ce fut une mort brutale, officiellement par arrêt cardiaque…Paix à son 
âme. 
 

JC. B Directeur régional 
 
Un nouveau directeur régional est nommé. J C. B, célibataire. D’emblée peu de 
temps après son arrivée, il me propose de venir voir son appartement sous un 
prétexte futile. J’accepte et je comprends qu’il me faudra garder mes distances par 
rapport à ce relativement jeune directeur un peu précieux qui aime l’art, le théâtre 
etc. Nos relations resteront franches et correctes mais ce n’était pas mon 
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genre…Sur le plan boulot, pas de problème il me fait confiance et je n’ai pas de 
difficulté pour faire passer mes idées ou suggestions. Il me propose d’être sur le 
tableau de directeur du travail de 2°classe, ce qui sous-entend que je peux accéder 
au poste de directeur départemental. Restera à trouver un poste, accessible à toute 
la famille si cela passe, car ça ne fait pas deux ans, en mars1981 que je suis en poste 
à Besançon. Par ailleurs nous avons acheté notre première maison à Chatillon-le-
Duc à 8 kms à l’ouest de Besançon. En 1981, Marie Françoise travaille à la DR 
ANPE de Besançon et les enfants sont scolarisés sur Besançon en CE 2 pour Yann 
et en 3°année de maternelle pour Delphine. Un nouveau changement n’est pas trop 
envisageable pour eux. Finalement je suis bien inscrit sur le tableau de directeur de 
2° classe. En mars une CAP se réunit pour l’attribution des postes vacants. La 
direction départementale de la Haute Saône en fait partie et je me porte candidat 
pour Vesoul. C’est une petite direction départementale mais la route de Besançon-
Vesoul passe par Chatillon, ce sera autant de gagner sur les trajets journaliers. On 
évitera de déménager, je ferai la navette et la scolarité des enfants peut se 
poursuivre à Besançon. En mars 1981, je suis nommé à Vesoul.  
 
 

                    Chapitre 6 : VESOUL (1981 – 1983) 
 
« T’as voulu voir Vesoul, et tu as vu Vesoul » chantait, en 1968, Jacques Brel. A mon 
tour, j’ai vu Vesoul et ses vingt mille habitants, sa préfecture, son usine Peugeot 
toute puissante, sa chapelle de Le Corbusier à Ronchamp et sa petite direction 
départementale où d’illustres collègues m’ont précédé (Jean Courdouan directeur 
de l’INT et qui finira au BIT, Maurice Michel, qui me cède la place, et qui terminera 
IGAS). La Haute Saône : Direction départementale idéale pour apprendre le métier 
de directeur du travail : une quarantaine d’agents dont un seul inspecteur du 
travail. Je vais passer deux ans et demi, de mars 81 à septembre 83, première 
rencontre avec un interlocuteur nouveau : le préfet, premières expériences avec 
l’arrivée de l’informatique avec les premiers Amstrad… 
 

Les Préfets     
 
Lors de ma première rencontre avec  le préfet de Haute Saône, en mars 81, je 
tombe sur un préfet de droite « pur sucre », qui est préoccupé par la situation 
sociale du département et plus particulièrement celle d’une usine occupée depuis 
plusieurs mois à Ronchamp, ( là où se trouve une chapelle célèbre édifiée par Le 
Corbusier), la  « Maglum », usine métallurgique vendue pour son poids en ferraille 
mais qu’une poignée d’irréductibles cégétistes occupent empêchant toute entrée de 
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personnes y compris huissiers ou syndics, venus tenter de faire l’inventaire. Le 
préfet ne veut pas utiliser la force mais ça le démange, la proximité des élections 
présidentielles de mai 81 l’en empêche. Je lui fais part de mon souhait de me 
rendre sur place et d’aller discuter directement avec les grévistes : « Monsieur le 
Directeur combien vous faut-il de CRS, pour assurer votre sécurité ? » « Aucun, Monsieur le 
Préfet, les conflits sociaux ne se traitent pas avec les forces de l’ordre derrière soi. » lui ai-je 
répondu. Le décor était planté, nous n’avions pas la même vision de la « chose 
sociale ». Je suis allé « chez les Maglum », j’ai longuement écouté et discuté puis les 
syndics ont pu quelques jours après faire leur travail. L’usine n’a jamais été reprise, 
mais les anciens salariés ne le demandaient plus, ils souhaitaient simplement être 
considérés et écoutés. Après mai 81, l’arrivée de François Mitterrand et de la 
Gauche aux affaires, le préfet a été mis hors classe, puis repris par le Conseil 
Général des Alpes Maritimes comme directeur général des services. Il est remplacé 
par un nouveau préfet plus âgé, ancien Secrétaire général de l’Isère lors de l’affaire 
du Cinq-Sept (la boite de nuit qui a brûlé à St Laurent du Pont en Isère le 1er 
novembre 1970, entraînant de nombreux morts, les portes d’évacuation avaient été 
verrouillées et le Secrétaire général, responsable de la commission de sécurité, avait 
été mis en cause). C’est un préfet réhabilité par la Gauche qui arrive pour prendre 
son dernier poste avant la retraite. Il ne boit pas de jus de fruit…et lors de la 
première réception dans son bureau, il m’a proposé de boire un verre, mais n’a rien 
pu m’offrir faute de boisson non alcoolisée ou d’eau dans sa cave personnelle de 
bureau …La fois suivante il avait remédié à ce problème et les jus de fruits étaient 
en bonne place. Sur un plan professionnel, il me fait confiance et s’appuie sur mes 
suggestions en matière d’emploi. Je suis notamment associé au CODEFI (Comité 
d’examen pour le Financement des entreprises en difficulté). C’est un peu 
exceptionnel, car les Directeurs du travail ne font pas partie de droit de cette 
instance, mais le préfet avait insisté auprès du TPG (trésorier payeur général), 
président de l’instance, pour que j’y participe. Et je dois dire que je n’étais pas un 
auditeur sur un strapontin, j’avais pleinement ma place et les échanges étaient très 
constructifs. Progressivement j’étais devenu une « personnalité incontournable » du 
département au point qu’à l’occasion de la sortie d’un numéro spécial de l’Express 
sur les personnalités françaises incontournables parmi les acteurs économiques, 
département par département, je me suis retrouvé le seul directeur départemental 
cité dans cette enquête parmi les « personnes qui montent ». Cela m’a valu quelque 
rancœur de la part de collègues qui se seraient bien vus dans cette énumération et 
qui n’y figuraient pas. A ma décharge, il faut dire qu’il est toujours plus facile d’être 
incontournable dans un petit département que dans un gros département où les 
acteurs économiques locaux (politiques ou administratifs) sont très nombreux. Mais 
cette « nomination » m’a bien plu pour sa dimension « acteurs économiques », ce 
qui n’est pas si courant dans la profession 
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L’arrivée de l’informatique 
 
L’informatique fait ses débuts dans les entreprises et je vais me porter volontaire 
pour suivre une initiation à l’informatique, avec J S., à l’INT. Nous serons parmi les 
premiers directeurs du travail à se porter volontaires. C’est l’époque où l’on 
commence à offrir à Noël les premiers « Thomson O7 » qui permettent de s’initier à 
la programmation en basic…Pour la Direction de Vesoul (une quarantaine de 
personnes au total) je pense que la COTOREP, commission qui statue sur la 
reconnaissance des travailleurs handicapés, présidé par le Directeur départemental 
dans un petit département, et qui assure manuellement la gestion de la liste des 
travailleurs handicapés, pourrait être une très bonne application en matière de 
fichier. Je décide de recourir à l’informatique pour la gestion de ce fichier. Il 
n’existe pas de programmes au niveau national ou régional. Il n’y a même pas de 
machines ou serveurs disponibles. Les ordinateurs, PC IBM, sont réservés aux 
grandes unités industrielles dans des salles qui leur sont dédiées ; mais 
commencent à apparaitre sur le marché les premiers ordinateurs personnels 
accessibles type Amstrad. J’en commande trois pour la Direction de Vesoul et nous 
seront parmi les pionniers en 1983 à commencer l’informatisation des Cotorep, en 
dehors de tout plan directeur bien évidemment. Mais cela motive les personnels 
pour aller de l’avant et assurer une meilleure gestion de leurs fichiers. 
 
 

La route 
 
Je faisais tous les jours la route Chatillon-le-Duc -Vesoul, près de 60 kms aller, avec 
possibilité de doubler sur seulement la moitié du trajet, compte tenu des virages et 
des camions de bois pour l’Italie. Il y avait le brouillard et le verglas l’hiver au 
point, qu’un jour, j’ai dû attendre que la pluie verglaçante cesse et se transforme en 
pluie, pour quitter Vesoul assez tard. 
 

Peugeot 
 

C’était l’usine dominante, avec près de 3000 emplois, pour une ville d’à peine 
20 000 habitants. Toute l’activité économique tournait autour de cette usine, et 
notamment la foule des sous-traitants. Usine respectée, usine respectable aussi, 
symbole de l’embauche des jeunes à la sortie du centre de formation Peugeot. 
L’inspecteur du travail en place à mon arrivée était de la région et connaissait bien 
les us et coutumes de cette entreprise. Il est parti pour prendre de nouvelles 
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fonctions à l’INT à Marcy l’Etoile. Je l’ai regretté pour sa compétence et son savoir-
faire. Il n’y avait bien sûr qu’une section pour le département, donc un seul 
inspecteur et deux contrôleurs du travail. Mais il y avait deux Chambres de 
commerce, l’une à Lure au nord du département et l’autre à Gray au sud devenu 
CCI de Gray-Vesoul lorsque Peugeot s’est investie sur Vesoul. Pourquoi deux CCI, 
pour un si petit département en nombre d’emplois ? Lors de leur création à la fin 
du XIX°, c’était la distance que pouvait parcourir un cheval en une journée, à partir 
du Chef-lieu, qui fixait les limites de deux Chambres de Commerce dans un même 
département. C’est ainsi que naquirent les Chambres de Gray et de Lure …et 
lorsque Vesoul est devenu suffisamment important, elle a été rattachée à la CCI de 
Gray plus proche géographiquement…est arrivé un nouvel inspecteur sorti de la 
dernière promotion de l’INT,  auquel j’ai eu plus de mal à me faire : il venait de 
Marseille, avait un look de motard et se déplaçait avec son engin, qu’il pleuve ou 
qu’il vente, ce qui lui donnait parfois une présentation pas toujours adéquate pour 
se présenter dans une entreprise. Moi qui suis plutôt pour le style « chemise-
cravate », j’étais servi… Un jour, il avait décidé de visiter, à l’improviste, l’entreprise 
Peugeot, c’était son droit et je ne me permettrais pas de critiquer son choix, bien 
que, pour une première visite dans la plus grande entreprise du département, il 
aurait pu prévenir…Il pleuvait ce jour-là, arrivé à moto, il s’est présenté à l’entrée 
et a demandé à voir la direction. Etonnée de sa tenue pour quelqu’un qui se 
présentait pour la première fois à l’usine, le chef du personnel m’a passé un coup 
de fil pour s’assurer de la qualité de la personne qui se prétendait inspecteur du 
travail et qui visiblement, pour l’entreprise n’en avait pas le style. Je le rassurais sur 
sa qualité en souhaitant que cette première prise de contact se passe au mieux. A 
son retour dans les services, j’ai eu un bref entretien avec N., pour lui expliquer que 
si « l’habit ne fait pas le moine », une tenue plus appropriée peut éviter des 
confusions qui vont marquer, pendant un certain temps, la tête des employeurs 
qu’il va contrôler par la suite. Je crois qu’il tirera lui-même les conclusions de ce 
premier faux pas et je n’ai pas eu à intervenir par la suite, même si son look n’était 
pas celui que j’aurais adopté. Durant cette période, j’ai assumé, à la demande du 
Directeur des Relations du Travail (DRT), la présidence d’une commission mixte 
pour la nouvelle convention collective nationale pour l’Hôtellerie saisonnière qui 
rencontrait quelques difficultés à se mettre en place. 
 

La négociation de la convention collective nationale de l’hôtellerie 
saisonnière 
 
Mon passage en Savoie, où j’avais initié un certain nombre de novations dans 
l’approche du contrôle dans l’hôtellerie, m’avait mis en relation avec la Fédération 
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Nationale de l’Industrie Hôtelière, FNIH, et avait sans doute conduit le Directeur 
du Travail à me solliciter pour présider la Commission mixte de cette branche et 
tenter d’aboutir à une convention collective nationale pour les salariés saisonniers 
qui n’avaient pas encore d’accord au niveau national. C’est avec plaisir que je me 
suis lancé dans cette présidence qui m’a demandé un investissement important en 
temps pour aller, régulièrement retrouver à Paris, les partenaires sociaux, tout en 
assurant la direction des services de la Haute Saône. Une première réunion avait eu 
lieu sous la présidence de Mr Bois, un collègue de ma promotion qui a travaillé 
quelques temps à la DRT. Toujours est-il que l’intéressé a présidé deux réunions 
de la commission mixte nationale des Hôtels Cafés et Restaurant le 5 février et 2 
avril 1981. Je participe, en sa compagnie, à la réunion d’avril pour me rôder à cet 
exercice car j’aurai à assumer, en tant que président, la prochaine réunion le 7 mai 
81. Rappelons que je viens de prendre mes fonctions de Directeur départemental 
en mars à Vesoul et la nouvelle donne politique intervient le 10 mai 81 avec l’arrivée 
de François Mitterrand et d’une nouvelle équipe gouvernementale. Jean Auroux 
devient le nouveau Ministre du travail et Martine Aubry, Directeur des Relations du 
travail à l’Administration centrale. Mes connaissances de l’hôtellerie, lorsque j’étais 
en Savoie, m’avaient signalé à la DRT avant l’arrivée de Martine Aubry. 
Rapidement, dès la réunion du 7 mai, le président de la FAGHIT (Fédération 
Autonome Générale Hôtelière de l’Industrie Touristique) avait mis en avant la 
convention collective des Savoies et son unité mensuelle de temps de travail dont 
j’avais été le promoteur en tant qu’inspecteur du travail, pour tenter de trouver une 
solution raisonnable au repos des salariés saisonniers. J’avais réussi à convaincre la 
CGT et la CFDT locales, mais ces syndicats ont été désavoués par leur fédération et 
le système, bien que réaliste, avait été abandonné…Moi-même j’avais été 
« dénoncé » au ministère par l’inspecteur du travail de Haute Savoie, Y M., qui 
deviendra, quelques années plus tard, le directeur de l’INTEFP. En effet mes 
propositions s’écartaient de la doctrine concernant la durée du travail. Il faut 
reconnaitre que je n’ai jamais été un « fan » de l’application stricte des textes sur la 
durée du travail et que mon souci était de trouver une solution viable et réaliste 
pour faire prendre un minimum de repos en station. Cette fois-ci, c’est moi qui 
préside cette négociation de branche qui va changer de nom pour s’appeler 
« convention collective de l’industrie hôtelière » avec comme président de 
délégation du côté patronal, Jaques Jond FAGHIT (originaire de la Savoie comme 
les deux chefs de délégations pour la CGT et la CFDT en la personne de Jacques 
Purpan et de Manu Dalloz). Tous deux étaient prêtres ouvriers de la Mission de 
France et je les avais connus et côtoyés à Pontigny pendant deux ans…Le monde 
est petit mais nous étions les seuls à connaître notre passé commun et cela a 
certainement beaucoup aidé à se comprendre et à aboutir à une signature. Durant 
plus de deux ans, des négociations vont se dérouler sous ma présidence effective à 
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partir de mai 81. Elles aboutiront le 3 mai 1983, après de nombreuses réunions à 
Paris, à la conclusion d’un protocole d’accord avec trois organisations syndicales de 
salariés CFDT, FO et CGC et trois organisations patronales parmi les plus 
importantes la FNIH (Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière), la FAGHIT et 
le SNR (Syndicat National des Restaurateurs limonadiers) et les cinq autres 
organisations patronales réservant leur réponse sous huitaine. Quant à la CGT elle 
a refusé cet accord, trouvant inadmissible la position du ministère sur 
« l’instauration d’une unité mensuelle de travail » à laquelle j’étais particulièrement 
attaché. Je me rappelle cette séance mémorable où j’ai fait le forcing pour que les 
négociateurs ne quittent la salle qu’une fois la signature posée sur le document 
provisoire. J’étais convaincu que la plupart des participants risquait de tergiverser 
pour signer, une fois sortie du contexte qui nous avait amenés à la rédaction d’un 
texte équilibré. Aussi j’ai insisté pour convaincre les négociateurs de signer un 
document provisoire, raturé, retouché avec les dernières modifications faites en 
séance. Tout se corrige à la main sur un texte dactylographié. Le 13 juin à l’occasion 
d’une nouvelle réunion, un projet de protocole d’accord salarial dans l’industrie 
hôtelière était mis en place et déposé à la DRT en vue de recueillir les signatures et 
être étendu. Quelques autres réunions se tiendront sous ma présidence mais, 
quittant bientôt Vesoul pour Nantes, je vais m’atteler à de nouvelles tâches et de 
nouveaux projets. 

 
La perspective de rejoindre Nantes  
 
Au début de l’été 1983, Martine Aubry, ayant apprécié le travail effectué 
précédemment, me propose de me porter candidat pour le département de Loire 
Atlantique qui va être vacant. C’est un gros département avec la construction 
navale (à Nantes et à St Nazaire), la réparation navale et l’Aérospatiale (qui a 
démarré, en premier, les grèves en mai 68) à St Nazaire, avec une tradition 
syndicale très ancrée. C’est aussi cinq sections d’inspection à Nantes et deux à St 
Nazaire. L’enjeu me plaît, je me porte candidat. Je prendrai le poste en septembre à 
la rentrée scolaire. On fera la traversée Est - Ouest, que je ne connais pas mais 
l’origine bretonne de Marie Françoise et la perspective de pouvoir aller plus 
souvent à Cancale ne me déplait pas. Les enfants et Marie Françoise vont devoir 
une nouvelle fois changer de lieux, de copains d’école, de travail. On prend le pari. 
On part en repérage avec Marie Françoise et on trouve une maison à Thouaré sur 
Loire à dix minutes de voiture de la Tour Bretagne où se trouve la DDTE, mon 
nouveau lieu de travail. 
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                   Chapitre 7 : NANTES (1983 – 1989) 
 
La DDTE de Nantes 
 
 Située au cœur de Nantes dans une tour de 23 étages (la seule du centre-ville, qui 
n’est pas sans me rappeler la tour Montparnasse), la Tour Bretagne s’impose au 
regard et de très loin lorsque l’autoroute arrive dans les dernières collines, avant de 
descendre sur les rives de la Loire et de son estuaire. La marée remonte jusqu’à 
Nantes et ce n’est pas par hasard s’il y a encore, à mon arrivée, un grand chantier 
naval à la sortie de la ville, les Chantiers Dubigeon, dont nous reparlerons. Finie la 
petite direction départementale à taille humaine de Vesoul, la DDTE de Nantes 
située sur deux niveaux de la Tour au 2°et 3° étage mais accessible uniquement par 
les ascenseurs, c’est un effectif de plus de cent cinquante personnes avec une 
antenne d’inspection à St Nazaire et le service de la Cotorep installé dans ses 
propres locaux près de la Direction régionale. Un directeur adjoint, sept 
inspecteurs du travail, une vingtaine de contrôleurs en section ainsi qu’en 
responsabilité de services, parfois chefs de centre. Je succède à Louis Tribot, 
nommé Directeur Régional à Bordeaux. Je vais y passer 6 ans de septembre 83 à 
septembre 89. Une expérience formidable, riche en événements de toute sorte, 
(occupation des locaux de la direction, enquête de police dans les services, marche 
des métallos des chantiers navals sur la préfecture, création du Dispositif de 
Perfectionnement de Ressources Humaines (DPRH) à Saint Nazaire, mise en place 
d’une équipe de direction et d’un management participatif…) tout autant de têtes 
de chapitres que je vais m’efforcer de développer. 

 
L’équipe de direction 
 
Mes expériences précédentes m’inclinaient à penser que pour mener des hommes 
et des femmes vers des objectifs, il fallait leur assentiment au début de la démarche 
et maintenir cette confiance en les associant tout au long du processus. Je savais 
que j’allais me retrouver avec des inspecteurs du travail pour la plupart de vieux 
briscards, rompus aux ficelles du métier, très compétents et très écoutés de 
l’ensemble des agents. Sans doute syndiqués, comme moi, mais plutôt à la CFDT, 
mon engagement syndical risquait d’être mis à rude épreuve devant les vicissitudes 
de la vie courante quand on est le patron et que l’on souhaite être reconnu comme 
tel. A l’occasion de la réception des organisations syndicales de la DDTE, il m’est 
apparu de plus en plus difficile d’avoir la même carte syndicale que le syndicat dont 
je recevais les délégués pour m’exposer leurs revendications. En 1986 je cesse de 
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cotiser au syndicat CGT du Ministère du Travail. Je m’en suis préalablement 
expliqué avec les dirigeants parisiens du syndicat, qui ont compris. J’ai assumé mon 
engagement syndical de 1967 à cette date, soit près de vingt ans. Mais revenons à 
l’équipe de direction. J’ai sollicité les chefs de service (emploi, Cotorep, secrétariat 
général ainsi qu’un représentant de l’inspection) pour se réunir régulièrement et 
assurer le suivi de la gestion courante de la DDTE. Cette démarche a surpris au 
départ. Mon prédécesseur travaillait avec quelques collaborateurs en direct mais 
n’avait pas finalisé une telle démarche. J’ai instauré une réunion régulière d’équipe 
de direction où se prenaient les principales décisions affectant les agents, le service 
des usagers et les projets budgétaires. Cette manière de faire s’est révélée 
extrêmement positive, impliquant chacun et même les plus récalcitrants dans une 
sorte de cogestion. Mais pour avoir critiqué cette appellation en tant qu’étudiant, je 
dirais plutôt une association des agents de la DDTE à la bonne marche des 
services. Cette démarche a quand même gêné certains inspecteurs et notamment 
celui qui fut surnommé plus tard « le pape de l’inspection » à l’origine de 
l’association Villermé, au point qu’il ne voulut plus prendre de déjeuner au 
restaurant des fonctionnaires pour éviter de se « compromettre avec la hiérarchie ». 
Mais les choses vont évoluer avec le temps. Toujours est-il que ce mode de 
fonctionnement s’est avéré très efficace pour manager la DDTE, entreprendre les 
réformes nécessaires et stimuler l’ensemble des agents. J’avais aussi un 
collaborateur précieux en la personne d’un jeune directeur adjoint J.N., implanté 
dans le département depuis toujours et très proche du PS, (Parti Socialiste), pour 
ne pas dire plus. Affecté par un grave problème de santé, qui n’allait qu’en 
s’accentuant au fil des ans, il déployait des efforts d’ingéniosité pour faire oublier 
son léger handicap au début. Son enthousiasme, sa compétence et sa ténacité le 
rendaient très proches de tous les collègues de l’inspection dont il était issu, ce qui 
me facilitait la tâche. Je pouvais m’appuyer pleinement sur ce collègue, devenu un 
ami très proche. C’est dans ce contexte plutôt favorable que j’ai pu me consacrer 
pleinement aux différents problèmes économiques et d’emploi qu’a connu ce 
département. 

 
La reconversion de la « Navale » 
 
Il y avait, à mon arrivée, deux chantiers importants de construction navale dans le 
département : Les Chantiers Dubigeon (détenus par Alsthom Atlantique) à Nantes 
et les Chantiers de l’Atlantique (appartenant à Alsthom également) à St Nazaire 
d’où était sorti le paquebot France en 1962. 

 
Les Chantiers Dubigeon 
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Situés au bout de l’estuaire de la Loire, à Nantes, les chantiers Dubigeon 
construisaient des sous-marins ou des vedettes pour la Marine Nationale. Mais la 
situation des chantiers, en bord de Loire nécessitait, pour chaque lancement, des 
travaux de dragage de plus en plus onéreux pour rendre la Loire accessible au seul 
lancement des bateaux construits. Les carnets de commandes s’orientaient vers des 
unités de plus en plus grosses, totalement inadaptées au site nantais. La décision 
est tombée peu de temps après mon arrivée : il faut fermer les chantiers à Nantes et 
reconvertir le personnel sur St Nazaire. La résistance au changement fut longue et 
non sans quelques actions d’éclat tel le « vidage » des bureaux de la direction …ou 
la marche des métallos sur la préfecture pour accompagner une délégation d’élus. 
Les « Dubigeon » avaient pris avec eux des lance-pierres et des chargements de 
boulons tirés sur des chariots. Le préfet m’avait appelé à la rescousse pour recevoir 
les délégués. Mais il avait aussi disposé les gardes mobiles, casqués, mousquetons à 
l’épaule avec les grenades lacrymogènes prêtes à l’emploi. En compagnie du DRIR 
(directeur régional de l’industrie et de la recherche), convoqué à la même réunion, 
nous nous sommes retrouvés pris sous les vents contraires alors qu’une salve de 
grenades lacrymogènes venait d’éclater pour repousser les assaillants qui 
envoyaient boulons et écrous sur les forces de l’ordre à l’aide de lance-pierres 
artisanaux. Nous devions rentrer par une porte de service. Pris dans une 
bourrasque de gaz lacrymogène, nous nous sommes retrouvés, tout suffocants et 
larmoyants dans le bureau du préfet, qui s’est excusé pour cet accueil non prévu 
mais rendu nécessaire par la détermination des métallos. L’entrevue avec les 
syndicats n’a pas eu lieu, c’était une démonstration de force « des gars de la navale » 
…Sur le chemin du retour j’ai ramassé deux ou trois douilles de grenades 
lacrymogènes et le commissaire de police m’a remis une poignée de boulons lancés 
sur ses hommes… J’ai mis le tout derrière une vitrine, en rentrant au bureau. La 
confrontation avait été rude, il y avait eu des blessés de part et d’autre (légers mais 
ça aurait pu être beaucoup plus grave quand je pense à la taille des écrous…). Cela 
ne changea pas le cours des choses. Les Chantiers fermèrent. Des navettes furent 
installées entre Nantes et St Nazaire, puis le train prit le relais. J’ai déployé les 
possibilités offertes par le FNE, (Fond National pour l’Emploi), pour assurer au 
mieux la reconversion de tous ceux qui ne pouvaient ou ne souhaitaient pas faire la 
navette Nantes - St Nazaire. Parmi eux, un délégué CFDT, complètement « grillé » 
sur la place de Nantes, tant il était considéré comme un des meneurs des actions 
dures des Dubigeon, a sollicité une reconversion dans la réalisation 
cinématographique. Je lui ai obtenu les aides nécessaires et plusieurs années après, 
en 2005, pour les vingt ans de la fermeture des Chantiers Dubigeon, il a organisé 
un colloque sur « Les fermetures de boites et après… ». Il m’a demandé de présider 
une table ronde sur ce thème, lui-même étant devenu réalisateur de cinéma dans 
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le milieu associatif. Le chef du personnel, que j’avais connu chez Ugines aciers en 
Savoie, est parti sur St Nazaire après avoir œuvré également à la réussite de cette 
opération qui a permis d’éviter le pire sur Nantes et a apporté un complément de 
main d’œuvre qualifiée à St Nazaire qui voyait de son côté se remplir à nouveau ses 
carnets de commande. 

 
Le DPRH (Dispositif de Perfectionnement de Ressources Humaines) 

 
Dans le même temps où la construction navale posait problème à Nantes 
(fermetures) et à St Nazaire (recrutements difficiles), la réparation navale à St 
Nazaire, (chantiers qui accueillent les navires pour les réparations périodiques), 
était de moins en moins sollicitée, concurrencée par d’autres ports plus proches 
des escales habituelles. Il fallait fermer ces chantiers de réparation et reconvertir les 
salariés vers d’autres métiers plus porteurs dans la construction navale ou d’autres 
métiers du second œuvre notamment pour les tous nouveaux paquebots de luxe. 
Les chefs d’entreprise, le sous-préfet, la Chambre de Commerce étaient conscients 
du problème mais l’adéquation formation/ métiers porteurs, était difficile à mettre 
en place avec les procédures Éducation Nationale ou AFPA. Aussi, j’ai réuni tous 
les acteurs locaux (AFPA, CCI de St Nazaire, ANPE et le GRETA de l’Éducation 
Nationale). Je leur ai proposé de financer avec le FNE (Fond National de l’Emploi) 
et les moyens locaux existants, des formations dont ils décideraient de 
l’employabilité au vu des ressources humaines existantes sur le marché et des 
perspectives à court et moyen terme qu’ils décelaient sur le bassin d’emploi. J’ai 
demandé au centre AFPA de St Nazaire d’être le chef de file et de mettre des 
locaux et des formateurs à disposition. Le directeur de l’époque, très ouvert ainsi 
que son responsable régional, ont contribué largement au lancement réussi de ce 
projet. Le FNE, dans le cadre des plans de reconversions de la navale, assurait le 
financement initial de telle sorte que le dispositif puisse se mettre rapidement en 
place. J’ai dû faire quelque aller-retour à Paris pour défendre ce projet, au point 
que j’ai cru comprendre que l’on me surnommait dans les couloirs de la Délégation 
à l’Emploi : le « petit ministre du travail de Loire Atlantique… ». Mais peu 
importait, seul le résultat comptait. Il a permis de contribuer à la réussite de la 
reconversion des salariés de la réparation navale et d’apporter une partie de la main 
d’œuvre qualifiée aux Chantiers de l’Atlantique jusqu’à ce que leur coût les fasse se 
tourner vers des salariés des pays de l’Europe de l’Est … Ce dispositif existait 
toujours, sous une forme un peu remaniée, en 2005… 

 
St Nazaire : « Tirez… » 
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La Navale, ce n’est jamais de tout repos pour un préfet ou un sous-préfet. 
Lors d’un conflit, lié à l’inquiétude sur le devenir du carnet de commandes aux 
Chantiers de l’Atlantique, qui venaient d’être repris par Alsthom, les métallos de St 
Nazaire ont décidé de se faire entendre du sous-préfet, calfeutré derrière les grilles 
fermées de la sous-préfecture. Depuis plusieurs jours, à Nantes, le Directeur de 
cabinet et moi-même essayions de joindre le patron parisien des Chantiers pour 
tenter de faire évoluer dans le bon sens le conflit qui nous semblait prendre une 
mauvaise tournure. En fin de matinée finalement, le Directeur de Cabinet du préfet 
avec qui je discutais, dans son bureau, des différentes solutions au conflit de St 
Nazaire, obtient un appel de Paris du patron des Chantiers. La conversation 
commence, le directeur de cabinet est soulagé de le tenir, enfin, au bout du fil. 
Tout à coup, un autre téléphone sur le bureau se met à sonner…c’était la ligne 
directe du sous-préfet de St Nazaire.   Que faire ? Pas question pour le directeur de 
cabinet de lâcher son interlocuteur, cela fait plusieurs jours qu’il lui courrait après. 
Le « dircab » me fait signe de décrocher. Je m’exécute et le sous-préfet de St 
Nazaire m’explique en deux mots la situation : « Les manifestants des chantiers sont 
aux grilles de la sous-préfecture, ils sont avec une tractopelle et commencent à enfoncer les 
grilles, me donnez-vous l’ordre, me dit-il, de faire tirer les grenades lacrymogènes à tir 
tendu pour les repousser ? ». Je répète mot à mot la demande au « dircab » : il 
interrompt sa conversation téléphonique : « Tirez ! ». Je reprends le mot au 
téléphone « Tirez ! » …C’est ainsi que j’ai transmis pour la seule et unique fois dans 
ma carrière, l’ordre de tirer à tir tendu des grenades lacrymogènes, sur des 
manifestants ! Lors de cette salve de grenades, un délégué CFDT a été blessé, c’est 
ce que la presse relatait le lendemain à St Nazaire. Mais quand j’en ai parlé avec les 
délégués, une fois les choses revenues à la normale, j’ai appris que c’est en 
relançant une grenade non explosée que celle-ci lui a explosé dans les jambes…Une 
précision : dans les grosses préfectures, le préfet délègue, bien souvent, à son 
directeur de cabinet le maintien de l’ordre et c’est dans ces circonstances que ce 
dernier a autorisé le sous-préfet à utiliser ce type de riposte. 

 
Campagne électorale 

 
Lors des élections cantonales en 1988, un des inspecteurs de Nantes (décédé dans 
les années 90), militant au MPPT, (Mouvement Pour un Parti des Travailleurs), 
animé par la branche trotskiste hébertiste…, a été désigné candidat sur Nantes par 
son parti. Je n’avais rien à redire à cela, sauf que, sur sa circonscription, qui 
couvrait aussi une partie de sa section territoriale d’inspection, se trouvait une 
vieille brasserie Kronenbourg qui venait juste de présenter, à cet inspecteur du 
travail, un plan social prévoyant la fermeture du site…et le reclassement d’une 
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partie du personnel. Très rapidement des affiches du « candidat S » vont couvrir les 
murs de l’usine avec comme slogan « Non à la fermeture ». Alerté par la direction 
de l’entreprise qui s’est enquis de la licéité de la position d’un « inspecteur du 
travail-candidat » annonçant par voie d’affiche sa future décision…je décidais 
d’« évoquer » le dossier à mon niveau et de le confier à un autre inspecteur du 
travail. J’en ai parlé à l’intéressé et l’ai convaincu de la nécessité de cohérence et de 
crédibilité du service. J’eus à convaincre l’autre inspecteur d’accepter l’instruction 
du dossier, en marchant un peu sur les plates-bandes de son collègue. Mais 
finalement tout le monde se rangea à la solution proposée et la décision inéluctable 
de fermeture fut prise presque dans l’indifférence générale. 
 

Vol à la DDTE 
 
On constate un jour que le contenu de la caisse des œuvres sociales, entreposée 
dans une armoire de bureau d’un collègue, a été volé. Ce n’est pas tant son 
montant, quelques centaines de francs, qui entraina ma suspicion et qui me poussa 
à agir de « manière forte ». Mais, quelques semaines auparavant, un agent avait vu 
disparaitre son sac à main de son bureau et l’avait retrouvé vide le jour même, dans 
une ruelle, au pied de la tour Bretagne. Des soupçons planaient sur une personne, 
contrôleur du travail de son état, mais pas en section. La caisse, retrouvée vide, me 
laisse à penser que l’on pourrait retrouver des empreintes digitales dessus. 
Connaissant bien le commissaire de police du secteur, (avec toutes les 
manifestations, nous avons eu l’occasion d’échanger…) je lui passe un coup de fil 
pour lui demander s’il ne peut pas diligenter une enquête, avec relevé 
d’empreintes, afin de mettre fin à cet état de suspicion qui s’est emparé de toute la 
direction départementale. Celui-ci accepte et envoie le service spécialisé, 
représenté par deux inspecteurs, pour relever les empreintes de tous les agents de 
la DDTE, présents le jour du vol…La caisse est passée au peigne fin mais 
malheureusement aucune empreinte n’apparait nettement car elle a été trop 
manipulée après le vol. Mais qu’à cela ne tienne, en accord avec les services de 
police, la séance de relevé d’empreintes est maintenue. Les deux inspecteurs, 
pistolets bien visibles à la ceinture, s’installent dans la salle de réunion et font 
défiler tous les agents, avec pose de l’index sur la boite d’encre noire. Je pensais 
qu’en maintenant cette procédure, l’intéressée soupçonnée craquerait devant 
l’ampleur inhabituelle du dispositif, ne sachant pas que la recherche de traces sur 
la caisse n’avait rien donné. Mais rien ne se passa et l’intéressée garda son secret. 
Plus tard, je sus qu’elle souffrait de kleptomanie. Elle demeura à mes yeux 
innocente et ne sut pas que je l’avais soupçonnée. Ni les inspecteurs du travail ni 
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les syndicats de la DD ne critiquèrent cette procédure exceptionnelle, tant chacun 
voulait en avoir le cœur net…Mais chacun resta sur sa soif de vérité. 

 
L’occupation du bureau du directeur départemental 
 
Cet événement s’est produit alors qu’un inspecteur du travail, avait été saisi d’une 
demande de licenciement pour motif économique du magasin Monoprix de Nantes. 
L’inspecteur, qui avait délégation pour instruire ce type de demande, tardait à 
répondre et curieusement les salariées concernées, en majorité des caissières 
relativement âgées, souhaitaient bénéficier des primes de licenciement négociées 
par la CGT plutôt que de poursuivre leur travail pénible en caisse. C’était un peu le 
monde à l’envers…car, côté inspection (plus orientée vers la CFDT dans ce cas 
précis) on était plus enclin à surseoir ou à refuser ce type de demande. Et c’était 
bien la crainte de ces braves mères de famille et même grand-mères, emmenées par 
le secrétaire de l’UD CGT de Nantes. Elles ont investi, en douceur, mon bureau, en 
début d’après-midi, avec une trentaine de leurs collègues, sans crier garde, avec 
leur blouse blanche de caissière, mon bureau était suffisamment vaste mais quand 
même…Surpris par un tel mouvement, j’apprends par un coup de fil du directeur 
de cabinet du préfet, que plusieurs policiers sont dans les escaliers de la tour, prêts 
à intervenir pour faire évacuer mon bureau. Je lui laisse entendre à demi-mot qu’il 
n’y a pas péril en la demeure, et que normalement vers 16 h 30, l’heure de la fin des 
classes, elles devraient lever le siège pour aller récupérer leurs enfants et petits-
enfants à l’école ! De mon côté je prends contact avec l’inspecteur du travail pour 
savoir où il en est de l’instruction de ce dossier. Étant à l’extérieur de la DD, il me 
dit que le dossier suit son cours mais qu’il ne va pas être plus royaliste que le roi, et 
que, s’il faut autoriser, il le fera, mais pas sous la pression. Je reconnais bien là son 
style : patient et efficace. Ayant fait connaître au secrétaire de l’UD CGT que je ne 
pouvais pas me substituer à l’inspecteur du travail, j’ai vaqué à mes obligations de 
bureau sous le regard de mes braves caissières qui attendaient l’ordre de partir. 
Vers 16 h, le responsable de l’UD prend la parole, dans mon bureau, pour expliquer 
que leur intervention avait marqué leur détermination pour obtenir une décision 
rapide de la direction départementale, et qu’il était temps de rentrer à leur travail 
pour en informer leurs collègues…En fait il n’avait rien obtenu, mais l’heure de la 
sortie de l’école approchait et les enfants n’aiment pas attendre…C’est ainsi que j’ai 
pu appeler le Préfet pour lui dire que tout était rentré dans l’ordre et je l’ai 
remercié pour son attention au cas où ! 

 
La Direction Régionale 
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Durant les six années passées en Loire Atlantique, j’ai connu 3 directeurs de la 
Région des Pays de Loire avec lequel j’ai dû, directeur départemental de Loire 
Atlantique, plus ou moins composer. Le fait de se retrouver dans la même ville 
implique un rapport de proximité avec les instances régionales et le respect des 
compétences propres. Avec Jean Vincent, aucun problème, ce que je demandais, je 
l’obtenais. Nos rapports conviviaux nous ont permis de coopérer sans difficulté. 
Jean Vincent fut appelé à l’Inspection Générale des Affaires Sociales. Il est venu 
me proposer en 1991, de la part de Martine Aubry, Ministre du travail, le poste de 
Directeur Régional en Rhône Alpes. Il fut remplacé par   Jo S., un ami de longue 
date, inspecteur du travail deux ans avant moi et chez qui je suis allé faire un stage 
d’initiation à Clermont-Ferrand, dans le cadre de ma formation d’inspecteur du 
travail et à qui je dois d’avoir bifurqué vers l’inspection du travail lorsque nous 
nous sommes croisés pour la première fois à Pontigny. Le problème c’est que nous 
avons chacun une forte personnalité, attachés à nos prérogatives professionnelles, 
et comme disait Jo S. « il ne peut y avoir deux coqs sur un même tas de fumier ». Il 
fallut composer de part et d’autre pour que notre amitié n’en souffre pas trop. 
Certaines réunions de direction régionale étaient parfois tendues car je souhaitais 
d’une certaine manière garder le leadership, ce qui n’était pas forcément accepté 
par d’autres collègues, avec l’appui du DR. Puis vint la nomination sur ce poste 
d’André N., homme très convivial, facile d’accès et qui me fit confiance, très 
soucieux d’avoir de bons rapports avec l’ensemble de ses collaborateurs. Mes 
rapports furent cordiaux avec une estime réciproque du travail effectué. Il ne resta 
pas très longtemps appelé à prendre des responsabilités dans l’entreprise 
Thomson, entreprise nouvellement nationalisée. Je l’ai retrouvé quelques années 
plus tard dans sa nouvelle fonction où il est venu me présenter un dossier de plan 
social pour une de ses filiales. Il poursuivit sa carrière, par la suite, à l’IGAS. 

 
Tentation d’aller voir ailleurs 
 
En 1985, alors que je suis pris à fond par le dossier de fermeture des Chantiers 
Dubigeon, je tombe sur une annonce de recrutement, dans la revue Liaisons 
Sociales, pour prendre la direction des Assedic du Rhône. Pourquoi ne pas tenter 
d’y répondre ? J’entendais souvent dire, autour de moi, que les fonctionnaires sont 
protégés, qu’ils ne connaissent pas l’âpre compétition pour obtenir via les cabinets 
de recrutement tel ou tel poste de responsabilité. C’est vrai, à part lors du concours 
d’entrée d’IT, je n’ai pas été confronté à cette situation. Et puis, les Assedic, c’est 
un organisme paritaire où mes compétences pourraient être appréciées. Je tente ma 
chance. J’envoie un CV au cabinet de recrutement.  Premier palier, serai-je retenu 
pour le tour suivant ? J’apprends que le DRH des Chantiers navals s’est également 
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positionné sur l’annonce ainsi que le patron salarié de la structure patronale de 
l’UIMM locale. Je suis le seul à être retenu pour le deuxième tour. Cela se passera à 
Lyon où je dois rencontrer le cabinet et passer des tests. Je termine en deuxième 
position, mais le paritarisme imposera un autre candidat, qui échappera à la rigueur 
de la sélection à laquelle je me suis soumis. Cette tentative me conforte dans l’idée 
que je suis encore « côté » sur le marché sélectif de l’emploi. Une autre occasion se 
présente quelques temps après. J’apprends que la responsable du FNE à la 
Délégation Emploi est allée rejoindre le Groupe Danone et cette entreprise cherche 
un DRH pour une de ses filiales. Ragaillardi par mon expérience Assedic, je décide 
d’envoyer une lettre de candidature au siège de BSN, à Paris 8°, rue de Téhéran. 
Ma candidature est examinée et on me demande de rencontrer leur cabinet de 
recrutement pour passer un certain nombre de tests. J’accepte, je monte à Paris, je 
passe les tests et rencontre, après, le DRH de BSN, Mr. Bergougnoux. Je croise à 
cette occasion Antoine Riboud, le PDG, avec qui j’échange quelques mots.  Au 
cours de l’entretien avec le DRH, il me fait savoir que ma candidature les intéresse 
mais que je devrais d’abord me familiariser avec la culture BSN et, pour cela, il me 
demande d’envisager d’aller quelques mois dans une filiale comme adjoint d’un 
chef de personnel d’une usine d’embouteillage d’eau.  Je réserve ma réponse. Pas 
trop emballé par cette initiation et revenu à Nantes, je suis repris par le dossier 
Dubigeon que je ne peux pas laisser tomber comme ça : il y a plein de dispositions 
à mettre en place, partir maintenant risquerait de mettre en cause les démarches 
entreprises jusque-là pour apporter des solutions aux salariés concernés. Aussi, 
c’est décidé, je renonce et ce sera ma dernière tentative sur cette période nantaise. 

 
La Délégation à l’Emploi 
 
Durant cette période, j’ai été un voyageur assidu du train Nantes-Paris en aller-
retour dans la journée. Que ce soit pour régler en direct des dossiers avec mes 
différents interlocuteurs de la Délégation, avenue Bosquet plus particulièrement à 
l’étage du FNE (Fond National de l’emploi) ou du FSE (Fond Social Européen), ou 
pour participer à des groupes de travail qui réfléchissaient pour créer de nouvelles 
dispositions comme les « Congés conversion ». J’étais pratiquement tous les mois à 
Paris, sans compter les réunions de Directeurs départementaux pour écouter les 
nouveaux ministres (Auroux, Delebarre, Aubry, Bérégovoy). Les ministres se sont 
succédés et leurs collaborateurs faisaient volontiers appel à certains directeurs 
ouverts aux innovations en matière d’emploi. Je montais à Paris également pour la 
négociation de la Convention collective des journalistes. Toute cette activité faisait 
que je devenais un familier de l’avenue Bosquet (Délégation à l’Emploi), de la rue 
de Grenelle (Ministère) et de la place Fontenoy (Administration Centrale). Je 
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montais avec mes dossiers (Wonder, Creusot Loire, Chantiers de l’Atlantique, 
Dubigeon, Réparation navale, Aérospatiale…). Chacun avait sa part de FNE, de 
dérogations pour partir à 54 ou 56 ans, et même à 48 ans (Aérospatiale), ce qui 
m’apparaissait être une aberration… mais encouragée par les politiques de 
l’époque. 

 

Bernard Tapie, TF 1 et les « tricoteuses de St Nazaire » 
 

Il existait une filiale de WONDER en Loire Atlantique, dont Bernard Tapie était à 
l’époque le PDG. En 1985 ou 86 j’avais eu l’occasion de recevoir le DRH de 
WONDER, Jean René Buisson, qui était venu me parler d’un prochain plan social 
pour sa filiale située dans le bassin de St Nazaire. Nous avions recherché des 
solutions de reconversion et j’avais développé les possibilités offertes par le FNE en 
matière de formations et de solutions innovantes. Nous avions sympathisé à cette 
occasion. Quelques temps après je reçois, à mon bureau un coup de fil du même 
JR Buisson, qui me parle d’une émission sur TF 1 « Ambitions », animée par 
Bernard Tapie, sur le thème de l’encouragement aux créateurs d’entreprise. Cette 
émission passait en première partie de soirée à 20h 30 chaque quinzaine. Bernard 
Tapie lançait, en direct, un appel au public pour trouver des investisseurs et créer 
des emplois, le tout avec « le bagout » dont savait faire preuve, à l’époque, le 
« patron qui monte ». Bernard Tapie et son équipe voulait lancer la création d’une 
fabrique de tricots dans la région de St Nazaire, sans doute pour apporter un contre 
poids et assurer une amélioration de son image à la suite des suppressions d’emploi 
qui résulteraient du plan de son usine Wonder…, située dans le même bassin 
d’emplois. Pour ce faire, JR Buisson me propose, que j’intervienne en direct à la 
télé, par téléphone, pour apporter le financement de la formation des futures 
tricoteuses. Il amènerait des investisseurs qui apporteraient les machines à tricoter, 
d’autres fournirait un local, des commandes, il ne manquait que le financement de 
la formation des chômeuses, futures tricoteuses. Je demande 24 h de réflexion, le 
projet prévu pour une quarantaine de femmes me semble jouable. Mais il me faut 
assurer mes arrières…car intervenir en direct sur TF 1, même simplement au 
téléphone, à cette époque ce n’est pas courant, notamment pour un directeur du 
travail. Je suis déterminé à tenter l’expérience, avec en appui le FNE. Je passe 
quelques coups de fil à la Délégation à l’Emploi où j’obtiens le feu vert du FNE, au 
directeur régional pour l’informer de mon prochain passage en direct en tant que 
haut fonctionnaire du travail, et au préfet pour le mettre dans le coup de cette 
prochaine création. Je confirme mon accord à JR Buisson, qui me demande de me 
tenir présent à mon domicile, près du téléphone, une demi-heure avant le début de 
l’émission. Le jour J je dispose mon poste de télévision dans la ligne de mon regard 
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tout en étant au téléphone, mais assez loin pour éviter les effets Larsen…A 20 
heures le combiné sonne : c’est l’équipe de l’émission qui s’assure que je suis en 
place et que la liaison passe bien. Je n’ai qu’à attendre qu’il me rappelle au moment 
où le projet des tricoteuses passera car d’autres projets sont présentés avant. Vers 
21h 30 arrive le projet des tricoteuses, présenté par Bernard Tapie. La régie de 
l’émission me rappelle dix minutes avant. Je suis l’émission l’oreille collée au 
combiné. Tapie lit ses fiches, lance un appel : « Y a-t-il un entrepreneur qui serait 
prêt à financer un projet d’une usine de tricotages pour 400 postes dans la région 
de St Nazaire, il me faut des machines à tricoter, des marchés, des commandes et 
de la formation ?». J’étais abasourdi, il avait parlé de 400 au lieu de 40 postes ! Tapie 
poursuit « Nous attendons vos appels ». Un interlocuteur me lance dans le combiné 
« c’est à vous ». J’entends la voix de Tapie au bout du fil « Nous avons un 
investisseur pour les machines à tricoter en ligne, Monsieur X…, bonsoir, que nous 
promettez-vous ? » Il s’est trompé de fiches, je devais passer en dernier et 
certainement pas pour 400 postes ! Je décline mon nom « Bernard Laurençon, 
directeur départemental du Travail de Loire Atlantique… » Je vois sur l’écran de TV, 
Bernard Tapie chercher une autre fiche, « Bonsoir Monsieur Laurençon, alors vous 
nous apportez les machines à tricoter, merci », « Non ce ne sont pas les machines, mais 
j’apporte le financement de la formation de 40 postes de tricoteuses. » « Merci pour votre 
concours c’est formidable grâce à vous 400 postes vont être créés et formés. » « Non pas 400, 
mais 40 ce qui est déjà très bien… » répliquai-je. Mais la communication est déjà 
coupée et Tapie prend un autre coup de fil de l’investisseur de machines…C’est 
ainsi que la France entière a compris que l’on allait créer et former quatre cents 
tricoteuses à St Nazaire ! 
Le lendemain, dès 10 h mon téléphone sonne : c’est le responsable de l’ANPE de 
Nantes « Monsieur le directeur, le standard est saturé, on appelle de toute la France et plus 
particulièrement du Nord et de l’Est, toutes des femmes au chômage, des mères de famille 
soucieuses d’un débouché pour leur fille, toutes veulent être candidates pour un poste de 
tricoteuse à St Nazaire, que fait-on ? » Cela a duré toute la journée. Les lignes de 
l’ANPE de Nantes et St Nazaire ont été saturées…J’ai mesuré l’impact médiatique 
d’une telle émission à l’heure de grande écoute, et il n’y a que trois chaînes de TV à 
cette époque. J’ai conseillé de tenir un cahier avec les adresses des personnes que 
l’on transmettra au créateur que je ne connais pas encore. Même une de mes 
secrétaires (en retraite) de Savoie a repris contact avec moi pour s’assurer que 
c’était bien le jeune inspecteur du travail qu’elle avait connu qui passait à la télé, 
fut-ce au téléphone seulement. L’entreprise sera créée quelques mois après. Une 
femme en prendra la direction et recrutera 40 personnes parmi le millier de 
candidatures qui s’étaient fait connaître. La formation sera mise en place mais 
l’entreprise ne survivra pas plus de trois ou quatre ans après avoir épuisé les aides 
de toutes sortes. Des difficultés de management sont apparues très rapidement, ce 
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qui lui fut fatal, mais ce n’était pas le directeur du travail qui était aux 
commandes… 

 
 

                             Chapitre 8 : Épilogue 
 
La 2° Session nationale à l’INT Marcy l’Etoile  
 
En 1987 je prends connaissance d’une formation toute nouvelle, dispensée par 
l’INT à Marcy l’Etoile, nouveau centre de formation des Inspecteurs du travail, dans 
la grande banlieue de Lyon. Je suis un intervenant occasionnel mais assez régulier 
de cet organisme. J’y ai enseigné des cours sur la sécurité des machines 
dangereuses lorsque j’étais inspecteur en Savoie. Puis, une fois Directeur du 
travail, je suis intervenu sur le traitement des licenciements économiques. Plusieurs 
fois je me suis inscrit pour des formations ponctuelles (initiation informatique, 
nouvelles réglementations de droit du travail depuis 1981 etc.) Mais cette fois l’INT 
propose un cursus long, s’étalant sur 9 mois à raison d’un module par mois de 3 à 8 
jours sur le thème « Ressources Humaines » avec déplacement à Atlanta et 
Cleveland aux États-Unis et à Budapest en Hongrie. Nous serons un groupe de 
30 « auditeurs » venant de trois horizons professionnels différents : des 
responsables d’entreprise, des responsables syndicaux et des cadres de 
l’administration, c'est-à-dire le tripartisme. C’est la 2° session qui est organisée et 
j’avais eu de très bons échos des premiers participants, notamment de Jo S., 
toujours d’excellent conseil, une nouvelle fois. Je me porte candidat. Je suis retenu. 
Ce sera très exigeant pour arriver à piloter la direction départementale et suivre la 
« session nationale » à Marcy. Lorsque les modules se déroulent sur 3 jours (du 
mardi au jeudi), je prends le train de nuit « Nantes - Lyon » avec couchettes vers 21 
h, pour être vers 8 h30 à la gare de Lyon Perrache. Au retour même circuit :  départ 
de Perrache vers 18 h pour arriver à 8 h. le vendredi matin à Nantes et être au 
bureau vers 9 h, après un bref passage-toilette à la maison. La formation est 
passionnante. Les intervenants sont de grande qualité, l’INT et son patron de 
l’époque, Jean Courdouan, s’investit totalement dans la réussite de cette action 
originale de formation qui va bien au-delà d’un simple enseignement. C’est toute 
une initiation au dialogue social qui est sous- jacente et qui se développe au fur et à 
mesure que le groupe se connait mieux et découvre le management des ressources 
humaines dans différents pays. Un véritable réseau de relations professionnelles se 
tisse entre les auditeurs au-delà des catégories professionnelles et syndicales. Je 
serai sollicité, cinq ans plus tard, pour entrer à la Société Générale, par un collègue 
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de cette session avec qui j’ai partagé une chambre pendant tous nos voyages. Je 
découvre à cette occasion l’Amérique avec un Nord (syndiqué) et un Sud (noir et 
ultra libéral). Je franchis pour la deuxième fois le rideau de fer en Hongrie où l’on 
pressent une évolution inéluctable vers le libéralisme, (le mur de Berlin ne tombera 
qu’en 1989), et vers une aspiration à plus de liberté. 

 
L’Association des Auditeurs de l’INTEFP 
 
A la fin de cette session, en novembre 1987, nous nous sommes retrouvés avec 
quelques auditeurs de la 1°session et nous avons pensé que terminer une session 
sans pouvoir se retrouver régulièrement était un non-sens, après de si riches 
échanges au cours des mois écoulés. Nous avons alors envisagé de créer une 
association d’« anciens auditeurs » mais avec pour objectif de poursuivre le 
dialogue, la réflexion sur des sujets d’actualités sociales, de voir comment cela 
évoluait dans les entreprises et à l’étranger sous forme de voyages d’étude à l’image 
de ceux que nous avions réalisés durant la session. D’emblée l’idée a plu et nous 
nous sommes dotés de statut, avec présidence alternée tous les deux ans entre 
les collèges « cadres d’entreprise » et « cadres de syndicat », le « collège cadres de 
l’administration » assurant le poste de secrétaire général et de trésorier, avec 
déclaration en préfecture et tenue de la première assemblée générale. Je suis 
désigné secrétaire général. Je le resterai plusieurs années avant de prendre un peu 
de recul, entre 1992 et 1999 puis j’en serai Président en 2001 et 2002 en tant que 
DRS adjoint (Directeur des Relations Sociales) à la Société Générale, et je 
reprendrai le secrétariat général jusqu’en 2010. Avec cette association, qui au fil des 
ans a regroupé plus de 500 adhérents mais seulement entre 150 et 220 cotisants, j’ai 
pu organiser avec nos collègues des visites d’entreprise très instructives et plusieurs 
voyages d’étude très intéressants (Chine, Maroc, Viet Nam, Portugal, Slovaquie, 
Irlande…). L’association fonctionne toujours. J’ai passé la main à la dernière 
assemblée générale. L’association a plus de vingt ans, elle a atteint sa majorité, de 
nouvelles têtes vont prendre la relève et de nouvelles étapes se franchir. 

 
La commission mixte nationale des journalistes 

  
A la demande du Directeur des Relations du Travail, Martine Aubry, je préside la 
première réunion de la Commission mixte nationale des Journalistes à Paris le 25 
septembre 1984. Je suis arrivé depuis le 1er septembre à Nantes comme nouveau 
Directeur Départemental. Depuis plusieurs mois des contacts avaient été pris par le 
ministère et le cabinet où Denis Champain était Conseiller Technique. Des 
commissions nationales mixtes se réunissaient depuis décembre 1982, sous la 
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présidence d’une représentante de l’administration centrale. Mais cela n’aboutissait 
pas.  Les représentants patronaux se faisaient tirer l’oreille…et du côté syndical ce 
n’était pas l’unité avec, entre autres, le syndicat FO, représenté par une sorte 
« d’excité gauchiste » très proche des anarcho-syndicalistes, qui ne facilitait pas les 
choses, toujours à la limite de la désinvolture pour ne pas dire plus, fumant le 
cigare et arrivant avec deux acolytes comme garde du corps.  Martine Aubry, fort de 
la réussite de ma présidence de la convention collective de l’industrie hôtelière 
saisonnière, me demande de prendre la présidence en octobre1984. J’ouvre ma 
première séance le 23 octobre en présence, du côté patronal, des patrons de la 
presse Hersant représentés au sein de la FNPF (Fédération Nationale de la Presse 
Française) et du SQR, (Syndicat des Quotidiens Régionaux), ainsi que de l’AFP et 
de l’Audiovisuel secteur public. Côté journalistes, je retrouve le SNJ et les 
journalistes à obédiences syndicales confédérées (CGT, CFDT, CGC et …FO). Il y 
a parmi mes différents interlocuteurs de grands noms de la presse écrite comme 
Jean Miot, syndicat de la Presse parisienne, Jean Louis Guillaud AFP, Georges 
Montaron du journal de gauche Témoignage Chrétien, François Boissarie du SNJ, 
Xavier Gouyon-Beauchamp représentant l’Audiovisuel Public….La mission que 
m’a donnée Martine Aubry est claire : aboutir à un toilettage de la convention 
collective existante sur les points en discussion : indemnités de départ en retraite, 
droit syndical, liberté d’opinion et droit d’expression, collaboration multiple, durée 
du travail et congés. En cas de non-signature, il fallait impérativement que ce soit la 
partie patronale qui en porte la responsabilité…nous sommes en 1984 et François 
Mitterrand est Président …Je ne reviendrai pas sur les différentes discussions qui 
ont jalonné ce projet de texte mais quelques péripéties me reviennent en mémoire : 
Les trajets en train Nantes-Paris en 2°classe, où, équipé d’un dictaphone, je 
préparais mes comptes rendus pour Martine Aubry et ses services. Ma secrétaire 
devait parfois faire le tri entre ma dictée et les propos d’un couple anglais installé 
juste derrière moi, et dont je n’avais pas mesuré les effets de la puissance vocale sur 
la sensibilité du dictaphone…Pauvre secrétaire qui a dû s’y reprendre à plusieurs 
fois pour trouver le bon texte « in french, of course ! ». A l’issue de l’une de ces 
séances, j’ai perçu que la tournure des événements s’engageait mal pour aboutir à 
une signature. Je décidais d’en référer directement à Martine Aubry alors DRT, qui 
suivait de très près ces négociations. Le téléphone portable n’existe pas encore. Je 
demande une suspension de séance pour me rendre dans le café le plus proche de 
la salle de réunion. Je prends une cabine téléphonique et j’appelle Mme Aubry. Je 
lui explique la situation et je reçois pour consigne qu’« en cas de rupture, ce sera 
obligatoirement de la faute de la délégation patronale …» De retour en séance, je 
saisis le prétexte d’une tergiversation patronale pour suspendre la séance en 
précisant que j’allais personnellement recontacter chaque délégation pour faire le 
point. Ce qui fut fait et lors de la séance suivante les négociateurs étaient tous 
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persuadés avoir fait un pas pour trouver une solution. Un autre incident me 
revient : au cours d’une séance de la commission à Paris, en début d’année, j’ai eu 
la mauvaise surprise, en pleine discussion, de sentir mes deux dents supérieures 
montées sur pivot, vaciller et sortir de leur cavité ! J’avais un espace vide sur la 
dentition supérieure qui m’empêchait de parler autrement qu’en sifflant…Je mis la 
main sur la bouche pour cacher le désastre et invoquais un incident technique 
indépendant de ma volonté pour lever la séance plus tôt que prévu. Le lendemain 
soir, à Nantes, c’était la cérémonie des Vœux de nouvelle année chez le préfet et je 
me devais d’y être pour rencontrer les différentes personnalités du département. Je 
n’avais plus qu’une solution pour pouvoir faire une apparition décente : prendre 
rendez-vous dès le lendemain matin, à la première heure, chez mon dentiste. Ce 
qui fut fait et les dents, que j’avais discrètement récupérées, purent retrouver leur 
place normale, et c’est ainsi que je pus retrouver l’usage normal de la parole dans 
les vingt-quatre heures…Finalement au bout de 22 séances de travail, le 25 mai 
1987, un long amendement de la convention collective des journalistes est proposé 
à la signature provisoire des différentes parties. Il permettait d’aboutir à un avenant 
paraphé par les différents protagonistes de la profession, et remettait à jour une 
convention qui datait de 10 ans et n’avait jamais été remise à jour. Madame Aubry 
était satisfaite, car il n’est jamais bon de laisser les journalistes sur leur faim en 
terme de droits sociaux. Je présiderai une dernière séance le 27 octobre 1987 pour 
préparer un texte pour la demande d’extension et le 4 novembre je concluais le 
compte rendu de cette réunion, envoyé au ministre des Affaires sociales et de 
l’Emploi, Direction des Relations du Travail, par ces mots : 
  « J’ai assuré l’ensemble des parties de la volonté du Ministère de concourir à une extension 
rapide de cette convention modifiée par l’Avenant du 25 mai 1987…Compte tenu de cette 
signature, il n’y a pas lieu actuellement d’envisager d’autres réunions sauf si les parties en 
font la demande. Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires 
sur cette négociation et reste éventuellement prêt à envisager une autre présidence de 
commission mixte si vous le souhaitez. ». 
Je n’ai plus eu l’occasion d’assurer d’autres présidences de commission mixte dans 
ma carrière. 

 
Le Conseil Supérieur de la Prud’homie  
 
Par décret du 10 mai 1984, est créé un Conseil Supérieur de la Prud’homie par 
Pierre Mauroy, Premier Ministre, Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires sociales et 
de la solidarité nationale et Robert Badinter ministre de la Justice. Parmi ses 
membres figure « un directeur régional du travail et de l’emploi ou un directeur 
départemental ». Martine Aubry, Directeur des Relations du Travail, me nomme à 
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ce poste à la fin 1984. Depuis un an je suis à Nantes, Mme Aubry m’a confié la 
négociation de la convention collective des journalistes, et j’ai contribué à résoudre 
des problèmes sociaux en Loire Atlantique avec la fermeture des Chantiers 
Dubigeon et la restructuration de la réparation navale à St Nazaire. Je participe 
donc à la mise en place du Conseil Supérieur, le 12 mars 1985, dans la salle des 
Accords au Ministère, rue de Grenelle, en présence de Robert Badinter, Michel 
Delebarre (qui a remplacé P. Bérégovoy au Travail). Jean Jacques Dupeyroux en 
assure la présidence (il fut mon professeur de Droit de la Sécurité Sociale à l’ISST), 
Bernard Grémaud en est le secrétaire général. Les partenaires sociaux patronaux et 
syndicaux sont tous représentés par une petite délégation. Un vaste projet pour 
redynamiser et améliorer le fonctionnement des Conseils de Prud’hommes est 
évoqué et toutes les suggestions, pour y concourir, seront les bienvenues de la part 
des partenaires sociaux. Je participerai régulièrement à ces réunions durant mon 
séjour à Nantes. Cela ne me donne pas de travail supplémentaire sauf pour les 
déplacements à Paris mais j’essaie de les cumuler avec des interventions auprès de 
la Délégation à l’Emploi. Finalement c’est une fonction plus honorifique qu’autre 
chose, car je ne suis que rarement sollicité pour donner un avis en tant que 
Directeur départemental du travail.  Cette mention figurera dans mon futur CV.  

 
Les inspecteurs du travail  

 
A Nantes comme à St Nazaire, je travaille avec une équipe remarquable 
d’inspecteurs du travail, tous des pros qui ont le souci des salariés mais aussi des 
entreprises et de leur patron. Tous de sensibilité de gauche, syndiqués pour la 
plupart à la CFDT, j’ai même la chance d’avoir celui qui sera surnommé par la suite 
« le pape de l’inspection » en la personne de Bernard, un des fondateurs de 
l’Association Villermé, haut lieu de propositions pour améliorer le travail des 
inspecteurs du travail. Cette association sera contrainte de s’auto dissoudre dans les 
années 1990 faute de fédérer sur ses projets tous ses adhérents. Bernard est un des 
rares IT à avoir refusé toute promotion (pourtant méritée) pour rester inspecteur de 
base. Ce n’est que sur la fin de sa carrière qu’il acceptera de passer directeur 
adjoint. Je pourrais citer tous ses collègues, au total huit fonctionnaires, intègres, 
épris de leur travail, conviviaux quand il le fallait, comme on aime à en rencontrer 
et à travailler ensemble. Ils adhéraient à mon style de management et au travail en 
équipe que je leur proposais. L’inspection du travail était respectée dans le 
département et son autorité s’imposait dans les relations du travail. Pourtant, il y 
eut des tensions : je me rappelle le jour où Bernard me dit ne plus pouvoir 
déjeuner à la même table que moi, au restaurant de la préfecture, pour éviter de 
côtoyer le « patron » que je devenais, en imposant des objectifs dans les services. 
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Car il est vrai que je souhaitais que la direction départementale suive des lignes 
directrices, celles données pas les instructions du ministère mais aussi celles d’une 
direction départementale au service des usagers, et parfois au détriment des 
habitudes prises, avec des exigences de résultats. 

 
La responsable de la Cotorep 
 
Ma première rencontre avec la responsable de la Cotorep, dont les locaux étaient 
situés près de la DRTE, illustre les exigences nouvelles que je souhaitais imposer : 
je suis à cheval sur le respect des horaires de travail tant vis-à-vis du temps de 
travail à fournir que lors de la réception du public. Cette responsable, qui avait fait 
68 à l’ISST, comme moi, avait pris « du mou » avec ses horaires d’arrivée et de 
départ, étant peu motivée par les méthodes de mon prédécesseur. Arrivée à 9h pile, 
je constate que la responsable n’est pas présente et arrive en général vers 9h30. Je 
lui passe un savon et exige le respect des horaires pour elle et tout le service. Au 
cours de l’entretien un peu « hard », je lui dis être prêt à revoir l’organisation et à 
modifier l’ordre des choses en l’impliquant personnellement. Plus tard, étant 
devenue une amie, elle m’avouera qu’elle a failli donner sa démission ce jour-là 
mais que la perspective de tout revoir avec le nouveau patron lui a donné envie 
d’essayer. Elle fut une des plus « grandes » patronnes de Cotorep que j’ai 
rencontrée, avec un investissement total pour ses services et la défense de ses 
dossiers. Elle quittera la Cotorep après mon départ, pour s’établir, à son compte, 
comme psychologue. 
 

Le boubou 
 
Parmi les jeunes contrôleurs du travail arrivés à Nantes, il y a eu un certain Paul 
dont le père, ancien premier ministre du Congo, avait été assassiné dans les années 
60. Ce collègue était apprécié pour la qualité de ses interventions en entreprises, 
sachant éviter tout rejet raciste de la part de ses interlocuteurs. Fin juriste, je lui 
avais confié la tête du service de renseignements en droit du travail à la DDTE. Un 
jour d’été particulièrement chaud, je me trouve nez à nez avec Paul, vêtu d’un 
boubou blanc pour accueillir le public ! Surpris par cette tenue, je l’interpelle en 
lui demandant le motif : « c’est la meilleure parade pour la chaleur par les temps qui 
courent » …, me répond-il. Je lui fais remarquer qu’à Nantes, dans une 
administration métropolitaine, cette tenue va certainement entraîner des questions 
de la part des visiteurs plus habitués à la tenue européenne qu’africaine et je lui 
demande de prendre une tenue plus conforme à l’attente de nos interlocuteurs 
habituels. Il s’exécute sans difficulté et je n’aurai, par la suite, aucune divergence 
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avec lui tant sur sa tenue vestimentaire que sur la qualité de son travail. Lorsque 
j’ai fait mon pot de départ, Paul a tenu à me faire un cadeau personnel : un 
« boubou » blanc que je garde précieusement comme la reconnaissance d’un esprit 
de qualité et plein d’humour. 

 
Rencontre avec Mgr. Émile Marcus 
 
C’est sans doute un nom qui ne vous dit pas grand-chose. Lorsque je suis allé à 
Pontigny au séminaire de la Mission de France, Émile Marcus, théologien, prêtre 
sulpicien (l’ordre de St Sulpice mettait à disposition, pour la direction des 
séminaires, bon nombre de ses prêtres) était à la tête du séminaire de Pontigny. 
J’en avais gardé une très bonne image, esprit ouvert, très bon théologien et très 
facile d’abord. Lors de la cérémonie pour les vœux de l’année 1984, organisée par le 
préfet, toutes les autorités civiles, militaires et religieuses sont invitées à la 
préfecture de Nantes. J’ai la surprise de reconnaître Émile Marcus, nommé évêque 
de Nantes depuis quelques années, après avoir été évêque coadjuteur de Paris avec 
Mgr Marty et Mgr Lustiger. Donc, apercevant Mgr Marcus, quatorze ans après mon 
départ de Pontigny, je me suis avancé vers lui en l’appelant par son prénom et en le 
tutoyant… comme je le faisais à Pontigny. Il me répondit avec un large 
sourire « Comment vas-tu Bernard ? » à la grande stupéfaction des autres invités : 
« voilà maintenant que le directeur du travail se met à tutoyer l’évêque de Nantes…où va-t-
on ? ».  J’ai eu l’impression que les commentaires sont allés bon train dans mon dos. 
J’ai retrouvé Émile Marcus en 2009, grâce à ma belle-sœur, Marie Anne, à Cancale, 
à l’occasion de la canonisation de Jeanne Jugan fondatrice des Petites Sœurs des 
Pauvres et native de Cancale. Il avait presque 80 ans, toujours bon pied bon œil, 
aumônier de la maison mère des Petites Sœurs de Pauvres à quelques kilomètres 
de Rennes où il donnait encore des cours de théologie au Grand Séminaire. Son 
bureau était une vaste bibliothèque : les murs tapissés d’étagères et de livres sur 
quatre mètres de haut avec, pour la plupart, un signet dans la tranche, indiquant 
que chaque livre repéré, était utilisé en référence à ses cours. Je suis resté toujours 
en admiration devant cette grande intelligence avec cette même simplicité et cette 
grande ouverture d’esprit qui ne l’ont pas quitté. 

 
Pot de départ à Nantes 
 
Au troisième trimestre 1989, je reçois un coup de fil d’un de mes anciens directeurs 
régionaux devenu IGAS, qui me propose de postuler pour les Hauts de Seine, 
département important, le deuxième après Paris en nombre d’inspecteurs du travail 
(17) et en effectif avec près de 260 personnes, sans compter sur le plan économique 
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un budget équivalent à celui de la Principauté de Monaco….Le directeur actuel 
quitte les services où ça se passe mal avec les agents ; c’est aussi le département de 
Charles Pasqua et nous sommes en 1989, la droite a repris le pouvoir. Il va me 
falloir quitter, seul, Nantes, sans la famille compte tenu des impératifs scolaires 
pour les enfants. L’année scolaire va commencer…J’accepte, cela fait six ans que je 
suis en Loire Atlantique et la perspective d’un « gros département » ne me déplait 
pas, même si venir en région parisienne ne me réjouit pas. Pour mon départ je 
souhaite organiser un pot au 23 ° étage de la Tour Bretagne, lieu panoramique avec 
possibilité de réception. J’invite bien sûr tous les agents mais aussi les 
personnalités avec qui j’ai eu l’occasion de travailler, je sollicite le préfet également. 
Il me fait savoir qu’il aura peu de temps, car il doit sortir d’une réunion en 
préfecture pour se rendre à la réunion des Trésoriers Payeurs Généraux qui se tient 
à Nantes à la même heure. Il fera donc une apparition vers 11 h 30 et son discours, 
même s’il est d’usage d’être plutôt flatteur pour le récipiendaire, m’a beaucoup 
touché en le relisant. Je l’avais oublié. Marie Françoise vient de le retrouver en 
rangeant quelques dossiers et je me permets d’en reprendre quelques extraits : 

« …On ne vit pas six années en Loire Atlantique sans être marqué et laisser des marques. 
Vous avez vécu une période passionnante. Passionnante parce que difficile et incertaine. 
Vous avez été un véritable chef de service. Une direction départementale est une entreprise 
de 150 personnes qu’il faut animer et rendre le plus efficace possible. Chaque année votre 
dynamisme, un dynamisme continu, a été relevé dans les appréciations de votre hiérarchie. 
Le service public a besoin de fonctionnaires passionnés. Une passion qui écarte les arguties 
et surmonte les arguments, une passion qui donne l’ambition par surcroît, une passion qui 
permet d’endurer le manque de douceurs.  
Donner un sens au travail quotidien au moyen d’une bonne organisation, avec le souci 
d’informer et de faire participer le personnel : c’est une volonté qui vous a animé et qui a été 
appréciée. Nous ne sommes pas suffisamment préparés à la conduite des hommes et avons 
peu de temps à y consacrer. Vous avez la chance d’avoir les qualités qui effacent ces 
défaillances…  
La transformation des structures industrielles du département a été spectaculaire que ce soit 
sur Nantes ou St Nazaire. Vous avez permis à vos services de jouer ce rôle qui est le leur. 
Vous avez montré votre sens des situations, une rapidité d’intervention faisant preuve 
d’imagination et usant jusqu’à la limite, comme il est d’usage dans le département, les 
possibilités réglementaires… » 
J’avais envoyé, à tous les acteurs économiques du département, une lettre 
annonçant mon départ et informant que Joël Nicolas me remplacerait. En retour je 
reçus de nombreux témoignages écrits, d’élus, de chefs d’entreprise, de 
responsables de l’AFPA, de la mission locale, de la CCI, du directeur de la Banque 
de France, de syndicalistes…de tout le tissu économique et social. Après ce 
discours, qui me touche car il correspond à l’investissement que j’ai fait dans cette 
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fonction, il est prévu de boire le champagne. Les bouteilles sont disposées sur une 
petite étagère éclairée fortement par des spots…Je propose à chacun de prendre un 
verre de champagne et je crois bien faire en prenant une bouteille sur l’étagère, 
pour la déboucher devant le préfet. Je n’ai pas le temps de libérer le bouchon, 
qu’un geyser de champagne de près d’un mètre vide la bouteille sur la tête du 
préfet puis sur la mienne en retournant le jet de mon côté. La bouteille surchauffée 
par un spot lumineux avait fait loupe et …le préfet, inondé de champagne, 
s’épongeait la tête, tant bien que mal. L’assistance, un peu interloquée par « ce 
moment de stupeur », se détendit et le brouhaha reprit naturellement. Je 
raccompagnais le préfet à l’ascenseur en le remerciant pour les mots qu’il avait eu à 
mon égard et en le consolant comme je pouvais « le champagne, ça ne tache pas, 
monsieur le Préfet » dis-je, « oui, mais l’odeur, monsieur le Directeur, c’est bien du 
champagne et je dois retrouver les TPG… », me répondit-il. C’est ainsi que j’ai 
terminé mon passage à Nantes dont j’ai toujours gardé un excellent souvenir et un 
pincement au cœur dès que j’y repense… 

 
 
     Chapitre 9 : NANTERRE et les Hauts de Seine (1989 – 1991) 
 
J’arrive fin novembre 1989 à Nanterre. Je ne tenais pas mon prédécesseur en très 
haut estime, même si je le connaissais peu. Fantasque, imprévisible, autoritaire 
avec les agents du service, il ne laissait pas beaucoup de bons souvenirs sur place, 
personnage de droite et carriériste par excellence, porte-parole ou presque du 
syndicat corporatiste, le SNITMO. Finalement, cela me facilite la tâche. Je rentre 
dans une autre dimension de Direction départementale : 250 agents, 17 sections 
d’inspection avec dans chacune un inspecteur et deux contrôleurs, sans oublier les 
services de renseignements, du contrôle de l’emploi, de la Cotorep…, tous tenus 
par plusieurs contrôleurs ou chefs de centre. Rapidement j’ai mis en place un 
management participatif, à l’instar de ce que j’avais mis en place à Nantes, en 
essayant d’y associer mes proches collaborateurs que sont les directeurs adjoints et 
les responsables de services avec si possible les inspecteurs du travail. Sur le plan 
des entreprises, on disait que l’économie du département était équivalente à celle 
de Monaco…avec de très nombreux sièges sociaux d’entreprises internationales. 
Département géré, je l’ai peut-être déjà dit, par Charles Pasqua, président du 
Conseil Général mais aussi avec Patrick Balkany à la mairie de Levallois et un 
certain Nicolas Sarkozy qui fait ses premières armes comme Maire et Conseiller 
Général de Neuilly. Dans l’équipe préfectorale, je travaille beaucoup avec le préfet 
Jean Chevance, qui deviendra directeur des services de la Région Ile de France. Il 
est très intéressé par les questions emploi, il a pour Secrétaire général de la 
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préfecture, un certain Claude Guéant qui sera le numéro deux du Président 
Sarkozy. (On a même prétendu que c’était, par moment, le véritable Premier 
Ministre…). Donc ce préfet va susciter des journées sur l’emploi en Préfecture et 
me confiera le soin de les animer à la manière des journalistes de la télé. 

 
Que retenir de marquant ? 
 
Bien sûr, l’examen de nombreux plans sociaux, conçus dans les sièges sociaux. En 
Loire Atlantique je gérais sur le terrain, les résultats des décisions prises en hauts 
lieux, dans les bureaux calfeutrés des immeubles de 20 ou 30 étages, comme le 
quartier de La Défense. Je n’en ai pas gardé de souvenirs impérissables. 

 
Comparution immédiate   
 
J’ai eu l’occasion de rencontrer des situations originales et nouvelles que je 
souhaite partager. Un jeune contrôleur du travail, arrivé récemment dans mes 
services, fut pris à partie sur un chantier. Il dut rebrousser chemin devant la 
détermination d’un chef de chantier qui lui refusait la possibilité de faire la visite 
des lieux, en le menaçant physiquement. Dès son retour à la Direction du travail, il 
s’en est ouvert à son inspectrice du travail qui est venue m’en parler tout de suite, 
pour examiner ce que l’on pouvait faire. Devant la gravité de tels faits, j’appelle au 
téléphone le Procureur de la République, qui n’est autre que Pierre Lyon Caen, le 
neveu de Gérard Lyon Caen, universitaire de talent, qui fut mon professeur de 
droit du travail à l’ISST. Je l’avais rencontré à l’occasion de ma tournée de visites 
« des personnalités incontournables », visites obligées, lorsqu’on arrive « nouveau » 
dans un département. Le courant était bien passé. Donc je l’appelle, et je lui expose 
la situation que venait de subir mon collaborateur et je lui demande d’intervenir, 
car j’attache du prix à ce que la fonction de contrôle ne soit pas bafouée. Il me 
propose alors d’envoyer la gendarmerie pour se saisir de l’individu et de le faire 
passer en comparution immédiate pour « menaces et atteinte à l’autorité publique 
chargée du contrôle des chantiers du bâtiment ». Chose dite, chose faite, l’homme 
est interpellé dans la journée, sur le chantier, devant ses collègues, à l’instar de 
l’humiliation qu’il avait fait subir au jeune contrôleur, et amené, séance tenante, en 
comparution immédiate en début de soirée au tribunal de Nanterre. Entre temps, le 
procureur m’avait informé de la situation et j’ai pu me rendre à la séance du 
Tribunal, accompagné du contrôleur, pour apporter toutes les informations 
nécessaires au Juge. L’intéressé, qui était un contremaitre de nationalité espagnole 
ou portugaise, n’en menait pas large. Il s’est excusé pour sa conduite 
impardonnable. Son employeur voulait le licencier. Nous sommes intervenus pour 
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dire que ce n’était pas notre souhait. Il fut condamné à de la prison avec sursis et 
l’entreprise dut s’acquitter d’une amende…Cet exemple fut connu dans tout le 
département et au-delà, permettant de « redorer » la fonction de contrôle aux yeux 
de tous et les agents purent faire leur travail normalement par la suite. Il va de soi 
que cette intervention m’a permis d’avoir de très bons rapports avec tous les agents 

de contrôle de la DDTE. 
 
Incendie à la DDTE 
 
Nous étions installés dans un Immeuble de Grande Hauteur (IGH), sur une grande 
esplanade, en face de la mairie de Nanterre. Nous occupions les 1eret 2° étage d’un 
immeuble qui en comptait une dizaine. Un matin, vers 10 heures, l’alarme incendie 
se met à résonner. Automatiquement les portes coupe-feu se ferment à la hauteur 
de la cage des ascenseurs pour éviter toute propagation du feu et des fumées par les 
puits d’ascenseurs, mais cela entraîne l’obligation de procéder à l’évacuation par les 
escaliers de secours. Je me précipite hors de mon bureau pour détecter le lieu de 
l’incendie. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu’une épaisse fumée sortait 
de « l’accueil » de la DDTE, au premier étage, où se trouvait mon bureau, mais 
aussi, et c’est plus grave, la salle de réunion de la Cotorep. (Commission Technique 
d’Orientation et de Reclassement des Personnes Handicapés). Ce jour-là se tenait 
une commission à laquelle participaient des personnes en fauteuil 
roulant…Apparemment, c’était tout un massif de plantes décoratives en plastique, 
mis en place par mon prédécesseur, qui se consumait, à la suite de l’échauffement 
d’un projecteur qui avait explosé et avait enflammé son environnement de plantes 
artificielles. Il fallait évacuer l’étage pour éviter toute intoxication par les fumées 
qui pouvaient être nocives, mais comment faire pour les personnes en fauteuil 
roulant ? Les pompiers, prévenus, arriveraient trop tard pour procéder eux-mêmes 
à l’évacuation. J’interpelle alors plusieurs personnes, hommes costauds de 
préférence pour leur demander de se mettre à deux par fauteuil roulant pour 
prendre les escaliers, ce qui fut fait rapidement pour les deux ou trois personnes 
concernées. J’ai fait le tour du plateau pour m’assurer qu’aucune personne n’était 
restée coincée dans les toilettes ou dans l’impossibilité de se mouvoir et j’ai pris les 
escaliers au moment où les pompiers prenaient les choses en main. Personne ne fut 
incommodé et il n’y eu pas trop de dégâts, j’en fus quitte pour inscrire au budget 
de la DDTE, la rénovation de l’accueil avec suppression de tout décor 
artificiel…Comme quoi, ce qui aurait dû attirer mon attention de « spécialiste », 
m’avait complètement échappé… 

 
Deuxième feu… 
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Quelques temps après, une nouvelle alerte incendie se déclencha entre « midi et 
deux », au moment où les agents s’absentent pour déjeuner. Ce n’était pas au même 
étage, c’était au deuxième étage, là où nous délivrons les titres de travail pour les 
étrangers. Il y avait peu de monde sur place et je m’apprêtais à aller déjeuner. Je 
monte à l’étage supérieur par les escaliers, car bien sûr le système de blocage des 
portes coupe-feu s’est mis en place, je découvre au fond d’un couloir, dans un 
bureau rempli de dossiers, que « quelqu’un » a mis le feu volontairement à des 
dossiers éparpillés sur le sol...Bien sûr la propagation du feu n’est pas aisée avec 
des dossiers de l’administration du travail, bien épais et bien ficelés…Le feu a pu 
être rapidement circonscrit mais a dégagé suffisamment de fumées et de dépôts 
noirâtres pour nécessiter une nouvelle intervention des pompiers et, bien sûr, 
l’intervention des peintres…Une personne dont le dossier avait été refusé, était 
sans doute, par vengeance, à l’origine de ce nouveau départ de feu, qui finalement 
n’empêcha pas les services de fonctionner dès le lendemain. J’en resterai là pour 
les incidents, mais, comme on va le voir, être Directeur du Travail n’est pas de tout 
repos… 
 

L’Alphapage 
 
En 1989 apparaissent les premiers dispositifs de communication, type SMS, qui 
vont précéder les téléphones portables. Ce sont de petits appareils qui permettent 
d’enregistrer des messages écrits et, grâce à un signal sonore ou un vibreur, vous 
permettent d’être alerté dès la réception d’un message. C’était assez pratique, très 
rapidement je me suis fait équiper par la DDTE d’un tel équipement, qui 
permettait à ma secrétaire de me joindre à tout moment, je pouvais répondre de la 
même manière. Le 11 novembre se déroule la cérémonie commémorative au Mont 
Valérien, qui se situe sur le département, avec en tête, Charles Pasqua, président 
du Conseil Général, le Préfet et les autorités militaires. Toute la foule des 
participants se rend dans la crypte, pour se recueillir et écouter la sonnerie aux 
morts, en mémoire de tous les « poilus » tombés au front entre 1914 et 1918. Je suis, 
parmi l’assistance du premier rang, aux côtés des Directeurs des administrations 
d’État. Le Président du Conseil Général termine un petit discours par une minute 
de silence. C’est à ce moment précis que ma secrétaire m’envoie un message sur 
mon alphapage « planqué » au fond de ma poche de veste…L’effet est désastreux 
car tout le monde entend le signal sonore mais, compte tenu de l’effet de coupole 
de la crypte, personne ne sait exactement d’où cela vient. Je reste naturel, en 
pressant très fort sur un mouchoir qui, me semble-il, atténue la sonnerie …Je suis 
sauvé par la « sonnerie aux morts », qui me libère définitivement de l’angoisse 
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d’être démasqué ! A part cet incident, ce dispositif m’a rendu de nombreux 
services, me permettant d’être en liaison permanente avec mon secrétariat. 

 
Les réceptions du Nouvel An 
 
Chez les Balkany, à Levallois, pour les vœux, c’est somptueux. Comme directeur du 
travail, j’ai été invité aux vœux d’un certain nombre de municipalités. On m’avait 
dit que cela valait la peine de se déplacer à Levallois, mairie présidée à cette époque 
par Patrick Balkany. J’y suis allé « pour voir » et non pas, comme je le faisais 
d’habitude pour saisir une occasion de rencontrer tel ou tel qui pourrait m’être 
utile, ultérieurement, dans mes fonctions emploi ou travail. Ce qui me reste comme 
souvenirs, c’est cet accueil de tous les invités qui, après avoir présenté leur carton 
d’invitation, étaient accompagnés par un violoniste jusqu’au grand escalier 
d’honneur… C’était impressionnant. On se croyait au siècle des lumières…, puis en 
haut de l’escalier d’honneur, une fois achevé le discours du maire et les 
remerciements du Président du Conseil Général, Charles Pasqua, un magnifique 
buffet attendait les invités. Quelques jours après, ce fut au tour du Président du 
Conseil Général d’offrir ses vœux aux autorités civiles, militaires et religieuses. 
Charles Pasqua ne fut pas en reste dans l’Hôtel du Département, où l’accès de la 
cérémonie se faisait uniquement par un escalator unipersonnel, permettant à 
chaque invité d’être photographié à son arrivée au sommet de l’escalator par un 
professionnel du glamour ou de la police …on ne savait trop ! Mais avec Mr Pasqua, 
à l’époque au sommet de sa célébrité, mais pas encore ministre de l’Intérieur, on 
pouvait s’attendre à tout… 
 
 
 
 

Logement sur place 
 
Étant arrivé au début de l’année scolaire, en novembre 1989, la famille n’avait pas 
suivi : les enfants étaient au lycée en pleine scolarité et il était difficile d’envisager 
un déménagement, sans oublier qu’il fallait trouver un logement sur Paris ou la 
banlieue. On voulait prendre notre temps. Dans un premier temps, j’ai saisi 
l’opportunité du logement laissé vacant par le beau-père de mon frère Guy sur St 
Maur des Fossés. Cela m’a permis de ne pas avoir de déménagement immédiat et 
de reprendre l’expérience parisienne des banlieusards utilisant la ligne A du RER, 
le Parc St Maur- Nanterre Préfecture. Le vendredi soir, je prenais le train pour 
Nantes avec retour le dimanche soir à St Maur. Je trouvais que je passais beaucoup 
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de temps dans les transports, et au bout d’un mois je sollicitais la préfecture des 
Hauts de Seine pour me trouver un studio pas trop loin de Nanterre. J’ai eu de la 
chance car des logements neufs, réservés aux fonctionnaires en déplacement, 
allaient être disponibles à Levallois-Perret, à un quart d’heure en voiture de mon 
bureau. Ce qui fut fait. Courant juin, je me suis mis à chercher une maison avec 
petit jardin sur la banlieue Ouest (trop chère) puis sur la banlieue Sud (pas pratique 
pour les déplacements) et enfin la banlieue Est où, nous tombons, avec Marie 
Françoise, sur une annonce de Particulier à Particulier qui nous amène à visiter un 
pavillon qui nous plait, dont le prix est convenable, qui se trouve à St Maur des 
Fossés à 800 mètre de chez Guy et Mireille, mon frère et ma belle-sœur… ! Les 
vendeurs eux repartent à Nantes… On ne l’a pas fait exprès mais le hasard en a 
décidé ainsi. En août 1990 nous déménageons de Nantes pour prendre nos marques 
en banlieue parisienne. 

 
Stage à La Générale Sucrière 
 
L’INT, à Marcy l’Etoile, a souhaité sensibiliser un certain nombre de directeurs du 
travail à la problématique de l’entreprise privée, en organisant des stages de trois 
mois dans une entreprise. Le stagiaire est appelé à participer à différentes journées 
d’études sur un thème précis à l’issue desquelles il fait un rapport. Dès que j’ai eu 
connaissance de ce type d’initiative, je me suis inscrit et ai sollicité un stage dès 
septembre 1991. On me proposa d’aller à « La Générale Sucrière », plus 
particulièrement pour suivre, de plus près, le lancement de la campagne sucrière 
dans l’établissement d’Aulnois sous Laon, dans l’Aisne, département le plus 
betteravier de France. J’ai dû concilier le management des services de la DDTE et 
des absences d’une journée par semaine pendant près de quatre mois, durant la 
campagne betteravière, qui s’est déroulée du 21 septembre au 19 décembre 1991. Je 
découvre un monde nouveau où les économies agricole et industrielle sont 
intimement liées, avec un effet saisonnier très important. Le thème de stage qui m’a 
été confié : « Comment contribuer à améliorer l’image de La Générale Sucrière vis-
à-vis des planteurs pour les amener à produire plus et produire mieux ». J’ai rendu 
un rapport de 20 pages le 10 janvier 1992. Mon initiation à l’entreprise privée venait 
de commencer, j’allais la poursuivre très rapidement puisque le lendemain, je 
rentrais à la Société Générale ! 

 
Pourquoi pas l’entreprise ? 
 
Deux ans se sont écoulés depuis mon arrivée en novembre à Nanterre. De nouveau 
Jean Vincent, devenu IGAS, me passe un coup de fil : Martine Aubry en charge du 
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ministère du Travail, avec qui j’ai travaillé étroitement lorsque j’étais à Nantes, soit 
pour la préparation de nouvelles mesures des congés conversion soit pour 
différentes conventions collectives, apprécierait, me dit-on, que je me porte 
candidat pour le poste de Directeur Régional du Travail et de l’Emploi de Rhône 
Alpes à Lyon. Les candidats potentiels ne lui conviennent pas et « ma candidature 
est assurée d’être retenue à la prochaine CAP du mois de décembre 1991 ». 
J’accepte ce « deal » après en avoir parlé avec Marie Françoise et les enfants. Ils ne 
sont pas favorables, venant de faire un déménagement encore tout récent, il y a tout 
juste un an. La perspective de nouveaux changements d’établissements scolaires 
(Yann est en terminale et Delphine en seconde) ne les enchante pas du tout. Je me 
résigne alors à proposer de faire la navette hebdomadairement Paris-Lyon comme 
« turbo- directeur », le TGV venant de rapprocher sensiblement les deux villes… 
J’envoie fin novembre ma lettre de candidature pour le poste de DRTE à Lyon. 
Quelques jours après, début décembre, je reçois un coup de fil d’un ancien 
Auditeur de l’INT avec qui j’ai été « cothurne » pendant les différents voyages à 
l’étranger, lorsque j’ai suivi la Session Nationale des Auditeurs en 1987. Celui-ci 
m’explique au téléphone qu’il aimerait bien me rencontrer, pour me proposer un 
job, après en avoir parlé avec Jean Courdouan, le Directeur de l’INT à Marcy 
l’Etoile, qui avait mis en place en 1986 les premières sessions nationales dont j’ai 
parlé plus haut. Rendez-vous est pris dès le lendemain dans un restaurant parisien. 
Il  m’explique alors qu’après avoir été DRH de l’entreprise de cosmétiques Yves 
Rocher…il était rentré, depuis un an, à la Société Générale pour prendre le poste 
de Directeur des Relations Sociales et qu’il recherche un adjoint avec la 
perspective, d’ici quelques années, de lui succéder…Je tombais un peu des nues, 
mais je trouvais cette proposition très attractive, non pas tant sur le plan financier, 
qui ne me posait pas particulièrement de problèmes, mais surtout pour l’intérêt 
d’un poste correspondant à mes compétences, dans une très grande entreprise 
privée, que je ne connaissais pas, dont je n’avais jamais entendu parler 
négativement. On aurait besoin de moi pour préparer le personnel aux grandes 
évolutions liées à l’arrivée massive de l’informatique dans les guichets…Je n’avais 
pas décelé que cette « évolution » prendrait la forme, quelques mois plus tard, de la 
mise en œuvre du premier « plan social » de la Société Générale. Voilà qu’en 
quelques minutes, ma carrière professionnelle allait prendre une autre tournure. Je 
souhaitais rentrer dans l’entreprise privée pour voir de près ce qui s’y passe et on 
me propose d’y rentrer presque par la grande porte à cinquante ans…Il va falloir 
que je fasse mes preuves, mais je suis décidé à relever le défi. J’accepte de 
rencontrer le DRH de la Société Générale, Philippe Citerne dans les jours qui 
suivent et nous nous mettons d’accord pour commencer le 12 janvier 1992. Dès le 
lendemain, je prends rendez-vous avec le Cabinet du Martine Aubry pour lui 
annoncer ma décision de renoncer à ma candidature pour Lyon. Guillaume Pépy, 
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alors directeur de Cabinet, me recevra le lendemain soir à 18 h au Ministère du 
Travail, à l’hôtel du Châtelet, rue de Grenelle. Je me retrouve dans le salon 
d’attente, à 18 h entouré de toutes les photos des ministres du travail qui se sont 
succédé depuis 1906, date de sa création. Mais il y a une autre personne qui attend 
son tour pour être reçu par la Ministre : J. M., Directeur Général de l’ANPE, qui 
vient remettre sa démission à la demande de Martine Aubry, qui n’a pas apprécié 
ses commentaires sur les chiffres de l’emploi qui sont sortis fin novembre… ! 
Ambiance un peu lourde …Guillaume Pépy vient me chercher. Je lui expose en 
quelques mots que finalement je retire ma candidature pour Lyon, préférant saisir 
l’opportunité qui m’est donnée de prendre un poste très intéressant à la Société 
Générale. Je comprends, à la tête de mon interlocuteur, que ce n’est pas cela qu’il 
attendait…Il passe dans le bureau contigu de la Ministre et revient prendre congé, 
le visage fermé. Au moment où je quitte le bureau, Martine Aubry, traverse le 
bureau de Guillaume Pépy, à toute allure, sans me jeter un regard et s’en va régler 
le compte de mon voisin de salle d’attente ! Depuis nos rapports ont été assez 
froids …même si nous nous sommes à nouveau croisés mais cette fois-ci dans le 
cadre de mes nouvelles fonctions à la Société Générale. Côté famille, on respire, je 
serai là le soir, et plus question de jouer les « turbo-directeurs », ce que j’avais fait 
un an plutôt, durant ma première année dans les Hauts de Seine. 

 

 
       Chapitre 10 : La Société Générale (1992 – 2001)  
 
La Société Générale, c’est un nom qui ne me disait rien, avant de rencontrer C L Je 
n’avais jamais croisé cette banque, dans ma carrière d’inspecteur ou de directeur 
du travail, même si, à Nantes, il y avait un gros centre d’exploitation, mais c’était 
l’Inspecteur du travail qui suivait cette entreprise. Je n’étais pas « bancarisé » à la 
Générale mais au Crédit Agricole, j’avais même démarré à la BNP, et lorsque j’en ai 
parlé à Marie-Françoise, elle m’a parlé de sa grand-mère qui était « à la Société 
Générale ». C’était une « grande et belle banque … », disait-elle. Lorsque je suis 
rentré dans l’entreprise, c’est Marc Vienot qui dirige la Société Générale, et un 
nouveau « futur patron », vient d’arriver, Daniel Bouton, qui est parait-il le 
« dauphin ». Il vient de chez Alain Juppé, qui avait été ministre du Budget de1986 
à1988, dont il a été le directeur de Cabinet puis le Directeur du Budget jusqu’en 
1991. Nous sommes en 1992, Édith Cresson est Premier Ministre de François 
Mitterrand et Martine Aubry est ministre du Travail. Je rencontre Philippe Citerne, 
DRH à l’époque, qui deviendra directeur général délégué de la banque en 1996, 
sous la houlette de Daniel Bouton, devenu Directeur Général en 1993 et Président 
en 1997. Alain Py lui succédera en 1996 comme DRH puis deviendra Directeur 
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Général, en 2002, du Crédit du Nord, filiale de la SG. Je vais côtoyer un 
environnement de haut niveau et découvrir progressivement, mais plus rapidement 
que je ne m’y attendais, le fonctionnement d’une grande banque. En effet après 
avoir fait une plongée dans les services de la banque et notamment ses guichets 
pour mieux découvrir le métier de « banquier » ou plutôt les différents métiers de la 
« banque de particuliers » totalement différents de ceux des « marchés », je prends 
progressivement la mesure d’une entreprise de 40 000 personnes, dont la moitié 
travaille derrière un guichet et le reste dans des activités de marchés, réparties dans 
le monde entier. L’entreprise ne cessera de s’accroitre en nombre et en rentabilité 
jusqu’à mon départ en juin 2001. Il est vrai que l’attentat du 11 septembre 2001 à 
New York puis la crise financière provoquée par la faillite de la banque américaine 
Lehman Brothers, en 2008, puis le plongeon de la Société Générale qui en a suivi 
avec « l’affaire Kerviel », ont changé la donne pour cette institution bancaire. Mais 
revenons au début 1992. Philippe Citerne est très intéressé par mon carnet 
d’adresses et notamment mes relations avec la haute administration du travail. Je 
suis plutôt flatté de cet intérêt, sans pour autant en comprendre immédiatement 
toutes les raisons. Cela viendra quelques mois plus tard. Mon insertion dans 
l’entreprise privée se passe bien. Je ne suis pas considéré comme un fonctionnaire, 
avec tout ce que cela peut sous-entendre de « nanti » ou de « routinier ». On m’a 
confié la direction d’un service appelé « Soc. Ins. » en jargon SG, autrement dit 
j’étais en charge des Institutions Représentatives au sein de la direction des 
Relations Sociales dont Christian L assurait la Direction. Je devenais son adjoint 
avec la responsabilité du bon fonctionnement du Comité d’établissement des 
Services Centraux (qui couvrait 4000 personnes), du CCE (comité central 
d’entreprise qui s’occupait de 40 000 personnes) et deviendra le CCUES SG-
Sogenal, sans oublier celui du Comité d’entreprise Européen. Autrement dit, je 
préparais, avec un service d’une dizaine de personnes, le bon déroulement de ces 
différentes institutions en liaison directe avec le DRH qui présidait le CCE, en 
présence régulière du Président en personne. Nous sommes installés place 
Édouard VII dans le 9° arrondissement, à deux pas de la station RER A- Aubert, et 
mon bureau, au 1er étage, donne sur la rue Caumartin. Les immeubles 
haussmanniens, où sont installés les services, sont vieux et peu fonctionnels mais 
on parle de déménager à la Défense. Je mets 45 minutes porte à porte pour me 
rendre au bureau. Je suis un fidèle du train de 7 h au Parc St Maur, je suis assis et 
je peux avancer la lecture de mes dossiers, le matin. Le soir, je rentre pour le 
journal TV de 20 h et j’essaie de lire Le Monde et de ne pas rater la station du Parc 
St Maur en restant assoupi trop longtemps… 

 
La grande aventure du Plan Social 
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Après quatre mois de rodage, je prends mes marques. Mes collègues m’acceptent 
bien, je reste une « personnalité » un peu atypique, qui a une proximité avec 
Christian L et Philippe C, ce qui interroge parfois, mais assure une respectabilité 
dans un milieu où avoir été fonctionnaire n’est pas la panacée. Je suis invité à une 
réunion « top secret », présidée par Marc Vienot, accompagné de Daniel Bouton, de 
Bruno Flichy, Directeur de la banque de détail, du DRH Philippe Citerne, d’Alain 
Py son adjoint et du DRS, Christian L. Nous sommes fin mai ou début juin 1992. 
L’objectif est clair : la Société Générale, confrontée à l’arrivée massive de 
l’informatique dans les guichets de la banque de détail (cela concerne les 20 000 
salariés des guichets), se doit de préparer l’avenir et pour cela doit impérativement 
redynamiser les guichets, faire « tourner » les personnes qui s’accrochent à leur 
poste.  Il faut alors supprimer des postes, remplacer des personnes pour « aérer » et 
recruter des jeunes : faire de la gestion prévisionnelle. Mais à la Générale, le mot 
licenciement n’est jamais prononcé sauf pour faute, et les agents tiennent à leur 
place, à leur bureau. Un slogan syndical fait fureur « vivre et travailler au pays … » 
et la direction générale ajouterait volontiers « et mourir au pays… ». Dans le même 
temps « les marchés », tenus par de jeunes traders s’enflamment et on recrute à 
tour de bras les jeunes diplômés à la sortie des grandes écoles. Situation 
paradoxale, il faut préparer un Plan social « prévisionnel ». Comme j’ai l’expérience 
des plans sociaux, il m’appartiendra de préparer un projet, dans le plus grand 
secret, il devrait voir le jour à la rentrée d’octobre 92. D’ici là, pas un mot aux 
syndicats, aux élus du personnel, aux agents des guichets, directions comprises. Je 
vais expérimenter ce qu’est la mise en œuvre du « secret » au sein d’une grande 
banque. J’aurai à ma disposition une petite équipe de 4 ou 5 personnes et je pourrai 
élargir mon cercle à une dizaine d’autres personnes, toutes de confiance. A la veille 
de lancer la procédure de consultation sur le plan social devant le CCE, début 
octobre 92, aucune fuite n’a percée, au point que l’annonce fut ressentie comme 
une véritable « bombe » par l’ensemble des élus. 

 
La préparation des 28 premières versions… 

 
J’avais « carte blanche » pour proposer un Plan social, adapté à la situation : mais il 
faut qu’il n’y ait pas de vagues avec les salariés,  ce qui risquerait de désorienter la 
clientèle, pas d’effets sur les marchés qui sont en pleine explosion, obtenir le feu 
vert de l’Administration du Travail et de sa ministre Martine Aubry, respecter le 
nombre de suppression de 800 postes dans un premier temps, tel qu’évalué par le 
Réseau, puis  ramené à 728 in fine après négociations avec les partenaires sociaux. 
C’était le plus gros plan social sur la place de Paris au niveau des banques. 
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Certaines avaient commencé, mais étaient restées à un nombre de suppressions 
égal à celui des départs en retraite…d’autres avaient suscité des départs individuels 
négociés comme la BNP ou le Crédit Lyonnais pour passer « sous les radars ». Mais 
personne n’avait osé, en ce début de décennie, tenter de faire de gros licenciement 
même avec plan social attractif. J’allais parier sur cette « attractivité suscitée » pour 
tenter de répondre à la demande qui m’était faite. L’entreprise n’était pas en 
situation délicate sur le plan économique, elle se portait bien, mais il lui fallait 
assurer sa pérennité dans la banque de détail, pilier indispensable de l’équilibre, 
toujours précaire, engendré par la montée des marchés. Quinze ans plus tard, la 
SG, comme tout le secteur bancaire, en fera l’amère expérience. Dans un premier 
temps je me mets à échafauder différentes hypothèses que je teste régulièrement 
auprès de mes patrons Philippe Citerne et Alain Py, que je rencontre une ou deux 
fois par semaine avec C L. Je mise sur le « volontariat », puisque ce sont des postes 
et non des personnes que l’on veut supprimer en obtenant une réelle mobilité des 
agents. Mais nous avons une réelle difficulté liée à la Convention collective des 
banques : son article 49 précise « qu’en cas de suppression d’un poste dans un 
service donné, toutes les personnes qui ont la qualification du poste supprimé, sont 
potentiellement licenciables et à ce titre devront figurer sur la liste des personnes 
licenciables… ». C’est une disposition qui engendre un accroissement considérable 
du nombre potentiel de licenciables, assimilés tout simplement dans l’esprit des 
salariés à des « licenciés » tout court ! Cette convention date de 1957. Par ailleurs ce 
même article dispose que les plus anciens seront les derniers à partir ce qui bien 
souvent voulait dire que les moins diplômés devront rester au détriment des plus 
jeunes, en général, plus diplômés. C’était un « casse-tête chinois ». Donc je conçois 
le plan pour faire en sorte que l’on ne fasse jamais jouer la priorité imposée par la 
convention collective, en faisant appel au « volontariat ». Pour cela, il faut m’assurer 
que les primes sont suffisamment incitatives et que les bénéficiaires l’utilisent à 
bon escient, c’est- à- dire pour se reclasser ou créer leur entreprise ou leur emploi, 
mais pas pour se mettre au chômage…J’envisage donc d’exclure, pour les 
bénéficiaires de primes, de pouvoir s’inscrire à l’ANPE. Mais cette idée s’avère 
anticonstitutionnelle, et j’ai dû la retirer. De même pour éviter toute confusion avec 
les plans sociaux traditionnels, je refuse de recourir aux mesures d’âges très en 
vogue à cette époque. Pas de mesures de pré-retraite avec le concours du FNE 
(Fond National de l’Emploi), géré par la Délégation à l’Emploi, et que j’ai, pourtant, 
beaucoup utilisé pour aider les entreprises en difficultés dans ma fonction de 
Directeur du travail. Une exception cependant, pour une région, je ferai appel à de 
la PRP (préretraite progressive). Le plan de départ volontaire sera ciblé sur les 35/ 
50 ans. Par ailleurs, ce ne sont pas les plus âgés qui sont les plus aptes à se 
reconvertir, notamment en informatique et il faut assurer une certaine continuité et 
mémoire dans les services. Sauf exception, qui se compte sur les dix doigts des 
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deux mains, les plus de 50 ans ne quitteront pas l’entreprise. Enfin pour assurer la 
bonne utilisation de la prime, je sollicite un cabinet extérieur pour préparer, valider 
et accompagner les projets de création d’entreprise. C’est le cabinet MOA qui est 
choisi. 

 
Quel montant pour les primes de départ ?  

 
C’est très important pour ne pas rater l’attractivité d’un véritable plan. Après moult 
discussions avec mes différents interlocuteurs, la prime de licenciement pour tout 
départ volontaire accepté par la hiérarchie, validé par la DRH, sera au minimum, en 
incluant les indemnités conventionnelles, de 300 000 F (46 000 €) pour les 
employés et gradés, ce qui est énorme, comparé aux autres plans de l’époque. Pour 
les cadres, dont l’indemnité conventionnelle est plus importante, elle pourra être 
nettement supérieure. Si le volontaire a le projet, (validé par le cabinet MOA), de 
créer son entreprise (ou son emploi), il bénéficiera d’un prêt bonifié à taux fixe 
pouvant aller jusqu’à 300 000 F. Le taux est fixé à la moitié du taux fait à la 
clientèle. Bien sûr les « créateurs » pourront bénéficier de l’aide de l’État de 
43 000F (3900 €) maximum. C’est beaucoup moins important, mais, mis bout à 
bout, cela fait une jolie somme. D’autres mesures d’accompagnement viendront 
compléter ces propositions, comme celle qui favorise la mobilité du conjoint obligé 
de quitter son emploi, pour accompagner son mari ou sa femme vers la région 
parisienne. Dans ce cas la SG assure, pendant 6 mois, une indemnité 
compensatrice de salaire pour couvrir à 100% la perte de salaire par rapport aux 
indemnités de chômage et à 50% pendant les 6 mois suivants. D’autres mesures 
pour favoriser la mobilité sont également prévues. 

 
Le 29ème projet sera le bon 

 
Après maintes réunions, et compte tenu de l’urgence, il est fait appel à une 
secrétaire extérieure à l’entreprise capable de travailler la nuit pour me faire 
adresser le matin, par porteur, la frappe du manuscrit, rédigé la veille et transmis à 
20 heures…Il n’y avait pas encore d’ordinateur dans les secrétariats et on devait 
rédiger les projets à la main ou les faire frapper par une secrétaire qui terminait son 
travail à 17 h…Toujours est-il que la 29ème version a été validée par toute l’équipe de 
la DRH. On peut passer à la phase pratique, en lançant le Plan Social de la 
Générale. Pendant quatre mois, des réunions de CCE et des réunions avec les 
syndicats vont se succéder avec parfois des tournures dramatiques. Comme je l’ai 
dit, ce fut, au départ, un « effet de bombe » pour tout le personnel et 
particulièrement les syndicats, les élus n’ayant rien vu venir. 
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Par la suite en réfléchissant sur cette situation, on a regretté qu’il n’y ait pas eu de 
« fuites » pour mieux préparer le terrain du côté syndical. Des stratégies vont 
s’élaborer tant du côté syndical que du côté entreprise. Il va y avoir une sorte de jeu 
« du chat et de la souris » pour savoir qui surprendrait l’autre, soit pour contrarier 
la procédure en cours soit pour intimider la direction. 
 

Réunions de suivi 
 
Rencontre avec le ministère du Travail 
 
Comme nous étions la première grande banque à nous lancer dans une procédure 
de plan social, nous ne pouvions pas nous passer d’une rencontre avec le ministère 
du Travail pour le mettre au courant de nos intentions. Je fus chargé de mettre au 
point le rendez-vous avec le Cabinet de la Ministre Martine Aubry. Nous sommes 
allés Rue de Grenelle, avec Philippe Citerne, Alain Py, et Christian L, pour 
rencontrer Guillaume Pépy, que j’avais vu quelques mois auparavant, pour lui faire 
part de mon intention de rentrer à la Société Générale. L’entrevue fut, au départ, 
plutôt fraîche. Visiblement le ministère redoutait que les banques se mettent à 
licencier à tour de bras pour absorber le passage massif à l’informatique dans les 
guichets. Nous avons rassuré le directeur de Cabinet, après avoir présenté le plan 
envisagé, fondé sur le volontariat, en ciblant les 35-45 ans, avec projets 
professionnels si possible et en ne recourant pas aux mesures d’âges donc pas 
d’aides de l’État. Les visages de nos interlocuteurs se sont décrispés et nous avons 
obtenu le feu vert, sans difficulté, pour le lancer. L’ambiance était redevenue 
cordiale. Par la suite, j’ai eu à traiter une vingtaine de recours sur des décisions de 
refus d’Inspecteurs du travail, à travers toute la France, relatifs aux salariés élus et 
donc protégés. J’ai gagné tous les recours devant le Ministre du Travail. Je dois 
préciser, pour être honnête, que la plupart de ces demandes de départ volontaire 
venaient de représentants du personnel qui souhaitaient mettre en œuvre un projet 
professionnel et que leurs instances dirigeantes les soutenaient dans cette 
démarche de départ. J’ai proposé un dispositif limité de préretraite progressive 
(PRP), applicable dans les seules régions du Sud-Ouest où nous avions détecté un 
nombre important de personnes de plus de 55 ans qui pouvaient légitimement 
aspirer à réduire leur activité pour favoriser l’embauche de jeunes. Dans ce cas, le 
FNE intervenait mais de manière limitée en prenant en charge, avec l’entreprise, 
une partie de l’indemnisation pour la réduction d’horaire non travaillé. Mais ce fut 
un échec, peu de salariés se portèrent volontaires, les agents concernés, âgés de 
plus de 55 ans et non éligibles à la prime de départ volontaire, ont préféré rester 
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dans l’entreprise. Le plan social pouvait prendre son essor une fois passé les 
obstacles de la consultation avec les Instances Représentatives du Personnel. 

  
La « fuite » par le théâtre Édouard VII 
 
Au cours de cette procédure de consultation, nous avons été confrontés à 
différentes situations suscitées par les syndicats qui voulaient, si possible, entraver 
ou retarder la procédure en cours. L’une d’elle a consisté à faire pression sur la 
direction, en faisant envahir la salle de réunion, où se tenait le CCE, faisant venir 
de Nantes des salariés particulièrement remontés, y compris avec des « fillettes » 
(bouteille de 37,5 cl) de vin blanc du pays nantais, dégustées en fin de 
journée…Lorsque nous avons voulu sortir par la porte normale, plusieurs salariés, 
« braillards et avinés » ne nous laissèrent pas passer même après avoir tenté de 
jouer des coudes…Nous avions prévu une situation difficile, compte tenu de la 
présence du Président Vienot, mais il fallait lui permettre de quitter la salle. 
Quelques jours auparavant nous avions repéré, au fond de la grande salle où se 
tenait le CCE, une porte qui donnait dans un couloir menant aux loges du Théâtre 
Édouard VII, jouxtant nos locaux. C’était un peu poussiéreux et mal éclairé. Nous 
avions prévu des torches électriques et normalement nous débouchions rue Scribe 
en face de l’Opéra…Nous décidons, alors, de mettre en marche le plan d’évacuation 
par la porte de secours. Je prête main forte à Philippe Citerne qui tente une sortie 
par la porte normale pour concentrer l’attention des dirigeants syndicaux sur sa 
personne, tandis qu’à l’intérieur de la salle du CCE, on ouvre  discrètement la 
porte du fond par laquelle mes collègues emmènent le Président Vienot, à travers 
le labyrinthe des couloirs qui sont sous le théâtre, en passant près des loges des 
artistes où des comédiens commencent à se préparer pour la séance du soir…Ils ne 
comprennent pas bien ce qui se passe, surpris de voir débouler cinq ou six 
personnes « en cavale » avec des torches et des dossiers! On les rassure sur nos 
intentions pacifiques pour ce passage exceptionnel. Pendant ce temps, Philippe 
Citerne et moi, au bout d’un moment, refluons dans la salle du CCE en laissant 
apparaitre notre échec, mais une fois la porte refermée, nous filons prendre la 
même sortie du fond et rejoignons le groupe du Président. Nous débouchons rue 
Scribe. Le Président souhaite rejoindre à pied son bureau. Il n’a plus de garde du 
corps, celui-ci a été « sacrifié » pour rester sur place et donner le change. On craint 
cependant que certains syndicalistes, se doutant de quelque chose, ne cherchent à 
le rattraper sur le trajet qui mène au siège de la Société Générale, boulevard 
Haussmann. J’escorte donc Marc Vienot à grande enjambée jusqu’à l’entrée de 
l’immeuble haussmannien.  Il me remercie. Le Président est en sécurité, il pourra 
retrouver un garde du corps adéquat…Je rentre à Édouard VII faire le point avec 
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mes collègues : finalement les responsables syndicaux n’étaient pas mécontents que 
nous ayons pu filer à l’anglaise, sous leur nez, car ils avaient de plus en plus de mal 
à contenir certains collègues « énergumènes alcoolisés et très énervés ». 

 
Durée du travail 
 
Durant quatre mois, nous avons fait le point presque tous les soirs, sur le 
déroulement de la procédure de plan social. Nous nous retrouvions dans le bureau 
de Philippe Citerne ou d’Alain Py, en compagnie de C L : on nous surnommait les 
trois mousquetaires qui, comme chacun sait, étaient quatre. Ces réunions 
démarraient vers 19 heures et finissaient vers 21 heures, me faisant rentrer à la 
maison pratiquement à 22 heures. Ce fut assez éprouvant, bien souvent, car, outre 
la semaine de cinq jours de près de 15 h par jour, en tenant compte du temps de 
transport, le samedi aussi était consacré au plan social mais on terminait plus tôt 
vers 17 h. Cela faisait, quand même, des semaines de plus de 70 heures de 
travail…Cela a duré d’octobre à janvier avec une pause entre Noël et le jour de 
l’An. J’ai été heureux de retrouver un rythme plus normal même si les semaines 
tournaient autour de 50 heures. 
 

Le feu à Édouard VII 
 

Un soir du mois de novembre, je crois me souvenir, nous étions tous les quatre 
dans le bureau d’Alain Py en train d’étudier les « remontées du terrain », de voir 
comment les agences réagissaient, si cela avait un impact sur la clientèle etc…Notre 
table de travail était à proximité d’une fenêtre qui donnait sur un passage entre 
deux immeubles, tous deux abritant des services de la Société Générale. On allait 
boucler notre réunion vers 21h, quand j’entends un bruit de verre cassé, comme si 
les carreaux d’une fenêtre venaient d’être fracturés. Je jette un œil interrogatif du 
côté de la fenêtre et je vois un rougeoiement derrière une fenêtre en face de notre 
bureau, avec un panache de fumée noire qui s’en échappe, à travers les vitres qui 
viennent d’exploser. C’est un local de machines à photocopier d’un service de la 
DRH qui est en flammes. Nous bondissons dehors et je suis, à grandes enjambées, 
Philippe Citerne qui se dirige résolument vers la partie de l’immeuble concerné, 
pour, dit-il, fermer les portes et éviter que le feu ne se propage trop rapidement. 
Alain Py alerte les services de sécurité qui viennent juste de se rendre compte de ce 
départ de feu. Les bureaux sont vides, Philippe Citerne progresse dans un couloir 
dans la pénombre d’où s’échappent au niveau de la moquette de lourdes volutes de 
fumée noire. Je le mets en garde sur le danger de ces fumées, issues sans doute de 
plastiques. Il faut rebrousser chemin au risque de s’asphyxier rapidement. Il fait 
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encore quatre ou cinq mètres, disparait derrière un voile gris épais qui s’avance 
lentement. Une porte claque et je vois réapparaitre le DRH se tenant la gorge et 
nous rebroussons chemin à toutes jambes…De retour dans notre bureau qui 
constitue un poste d’observation sur ce qui se passe en face, où les flammes lèchent 
maintenant l’étage supérieur, nous entendons les pompiers tenter de mettre en 
batterie une lance à incendie mais, manque de chance, les tuyaux sont trop courts 
par rapport à la borne d’incendie. Le feu gagne du terrain, quand, enfin, nous 
voyons d’autres pompiers armés de lances en batterie, s’attaquer au feu. Nous 
décidons alors de quitter les lieux. Il est près de 21h 30. L’incendie sera circonscrit 
quelques heures plus tard, mais deux étages de bureaux en feront les frais, tout ça 
pour une photocopieuse trop sollicitée qui a surchauffé et est restée sous tension 
après la fin de la journée. Le début de feu a couvé puis s’est brutalement étendu 
après l’explosion des vitres que nous avions entendue, faisant un appel d’air 
favorisant l’extension des flammes.  

 
Pauses 
 
Il nous est arrivé, aussi, de souffler, lorsque la pression était trop forte. C’est ainsi 
qu’après une réunion du CCE particulièrement houleuse, Philippe Citerne nous a 
donné rendez-vous dans un café, près du Palais Royal, pour se sustenter d’une 
pâtisserie et d’un café et, surtout, pour se changer les idées. Initiatives bienvenues 
qui modifiaient nos rapports professionnels en liens plus cordiaux. C’était 
inhabituel, on était comme dans une sorte de bulle hors du temps. Je crois qu’on a 
fait deux ou trois « breaks » de ce type. 

 
Négociations 
 
Durant quatre mois, tout fut tenté par les partenaires sociaux pour stopper la 
procédure mais nous étions assez sûrs de nos bases. Nous avons négocié le nombre 
de postes supprimés : la direction souhaitait 850 suppressions. Personnellement je 
n’ai pas participé à l’évaluation de ce nombre, issu de la prospective de certains 
bureaux de la gestion prévisionnelle. J’avais seulement indiqué qu’il fallait un 
nombre supérieur au chiffre nécessaire pour pouvoir, à un moment donné, 
négocier. Ce qui fut fait avec une marge d’une petite centaine mais pas plus. La 
négociation aboutit, in fine, à réduire ce nombre à 728 ce qui était moins que 
souhaitée par la direction, d’où l’idée de poursuivre l’année suivante par un 
nouveau plan de plus faible ampleur de deux cents à trois cents personnes en plus. 
Mais cela restait top secret pour le moment. Finalement avec 728 suppressions de 
poste et l’effet de l’article 49 de la convention collective des banques, ce sont plus 



 88 

de 2500 personnes qui se sont retrouvées inscrites sur la liste des 
licenciables…Aussi, il n’était pas question de rendre publique cette liste tant 
qu’elle ne serait pas diminuée des personnes qui se porteront volontaires pour 
« bénéficier » du plan social et de ses indemnités conséquentes. 

 
 
La publication de la liste des licenciables 
 
En janvier 1993 la procédure de consultation est terminée et nous passons à la mise 
en œuvre du plan. Des équipes du cabinet MOA sont en place pour répondre à tout 
examen de demande de départ volontaire appuyé sur un projet pour créer, qui, son 
entreprise, ou qui, son emploi. Un important dispositif de « reporting » a été mis en 
place permettant de connaitre et mesurer, dans toute la France, l’évolution des 
demandes de départ, car tout repose sur le volontariat. Mais il n’est pas question de 
publier la liste des postes. Pourtant nous allons y être contraints par une 
organisation de cadres de la banque, le SNB, Syndicat National des Banques, qui va 
nous obliger, par voie d’huissier, à lui remettre cette liste de plus de 2500 noms, à 
l’issue d’un CCE. Cela va créer un émoi très important, d’autant que ce syndicat, 
contre notre souhait, va afficher cette liste par service, dans tous les guichets et 
notamment à Nantes, où se situe un important service central qui traite la partie 
administrative de certaines opérations bancaires. L’effet est immédiat et faillit être 
dramatique. Une personne apprenant, à Nantes, que son nom figure sur la liste, en 
tant qu’agent de bureau, comme celui de plusieurs de ses collègues, puisqu’il y 
avait un poste à supprimer dans son service, tente de se jeter par-dessus la rampe 
d’escalier au 3° étage. Ses collègues parviennent, in extrémis, à la retenir et à la 
ramener à la raison. Je crois savoir que deux autres tentatives, à la lecture de cette 
liste, ont eu lieu sans succès, grâce à la vigilance de leurs collègues. Nous 
redoutions l’effet de cette publication, à juste raison. Quelques années plus tard, en 
1999, la convention collective a été renégociée et le fameux et redoutable article 49 a 
été supprimé, (en cas d’une suppression de poste, toutes les personnes ayant la 
même qualification devaient figurer sur la liste des « licenciables », créant un effet 
de panique dans le service concerné, et seule la dernière embauchée était 
licenciée). Il faut préciser que cet article comme la convention tout entière, datait, 
rappelons-le, de 1957, période de plein emploi où les risques d’avoir recours aux 
licenciements économiques étaient nuls. Les syndicats de l’époque voulaient 
s’assurer que l’ensemble du personnel était bien au courant d’une suppression de 
poste, pour faire valoir leur droit à l’ancienneté pour ne pas être concerné. 
Autrement dit, c’était au dernier embauché, même si celui-ci était le plus qualifié, 
d’être licencié, ce qui pratiquement n’arrivera pas, avant les années 90. 
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Les départs volontaires et la CAPI 
 
Dès le lancement officiel du plan social, les demandes de départ volontaire 
affluent : Il n’y avait jamais eu de licenciement économique précédemment. Tous 
les agents qui avaient, un jour, songé à quitter l’entreprise pour mettre en route un 
projet personnel pouvaient maintenant se découvrir. Le management, soucieux de 
performances individuelles, était de plus en plus « sur leur dos » et l’informatique 
pouvait en rebuter quelques-uns. Je crée le concept de « CAPI » ou Cellule 
d’Accompagnement de Projets Individuels. Ces CAPI seront confiées au Cabinet 
MOA, cabinet d’out placement, et reparties dans toutes les régions pour être au 
plus près de l’écoute des salariés qui viendront les solliciter. Ce dispositif entrera 
en vigueur à la fin de la période de consultation des instances représentatives. Le 
cabinet MOA, qui reçoit individuellement chaque postulant au départ avec un 
projet personnel, fait bien son travail. Les sommes en jeu, les indemnités 
conventionnelles, sont importantes et attractives, même lorsqu’on a peu ou pas de 
projet. Il faudra décourager quelques volontaires, notamment, parmi ceux dont le 
seul projet est de rembourser des dettes. 

 
 
 
Le bilan 
 
Il y avait 728 suppressions de postes affichées dans le plan, réparties pour la plus 
grande part dans la banque de détail mais aussi dans certains services centraux 
décentralisés, comme Nantes. Il y aura 950 départs validés, répartis en trois tiers :  
- un premier, d’agents qui partent pour se reconvertir dans les assurances ou dans 
d’autres banques, 
- un second tiers, veut quitter la banque et s’inscrire au chômage, en attendant des 
jours meilleurs. Je n’ai pu les contraindre à ne pas figurer sur les listes de 
l’ANPE… 
- un dernier tiers, d’environ 280 personnes, qui ont un vrai projet professionnel 
dont 220 vont solliciter le prêt complémentaire pour créer leur entreprise ou plus 
simplement leur emploi. 
 
7 ans après, 60% de ces créateurs, continuaient à rembourser leur prêt et donc 
poursuivaient leur activité. Sur les 220 projets de création d’entreprise, 450 emplois 
environ ont été créés, car bien souvent, cela a permis à certains de réintégrer, dans 



 90 

le circuit économique, la famille au sens large, comme par exemple, des reprises de 
café, d’hôtel restaurant, des salles de sports, des librairies…ce fut un réel 
« blanchiment du travail au noir » …avais-je coutume de faire remarquer ! J’ai été 
frappé par le nombre de librairies créées à cette occasion (près d’une vingtaine). 
Les salariés concernés ont souhaité retrouver leur province natale et ont repris ou 
créé ce type de commerce, leurs connaissances bancaires et le portage de la cellule 
d’appui au départ leur évitant de mauvaises surprises. 

 
Attitude des syndicats à mon égard 
 
Les représentants du personnel m’ont toujours respecté et ne m’ont jamais pris à 
partie. Même s’ils estimaient que j’étais l’auteur du Plan social et de ses mesures, ils 
reconnaissaient que, s’ils étaient opposés à la philosophie qui amenait l’entreprise à 
faire un plan social, les mesures proposées étaient correctes et que l’entreprise « ne 
se débarrassait pas » de ses salariés. Plusieurs fois, des responsables syndicaux sont 
venus me voir pour « obtenir » le feu vert de la DRH pour qu’un des leurs puisse 
partir en bénéficiant des mesures du plan, adossé, dans chaque cas, à un projet de 
création. Je n’ai connu qu’un échec sur ce point : ce fut le projet d’un délégué du 
personnel qui a voulu créer un salon de thé en transformant un salon de coiffure à 
proximité d’une maison de retraite. Les résidentes n’ont pas pardonné à ce 
nouveau commerce d’avoir supprimé leur salon de coiffure et ont décidé de 
boycotter le salon de thé qui fut obligé de fermer ses portes, faute de clients…Pour 
ces départs de salariés protégés, les difficultés ne sont pas venues de l’entreprise, 
mais des inspecteurs du travail, mes anciens collègues, qui estimèrent, pour une 
vingtaine de cas, répartis sur toute la France, que la Société Générale n’avait pas à 
faire de plan social, compte tenu de sa bonne santé. N’ayant pu s’opposer au plan 
lui-même traité au niveau central, ils ont refusé les demandes concernant les 
salariés protégés même si ceux-ci plaidaient pour leur licenciement pour mettre en 
route leur projet. J’ai dû faire des recours auprès du ministre du travail, y compris 
avec l’appui des organisations syndicales, et je les ai tous gagnés…   

 
Attitude de Marc Vienot 
 
Le plan a donné des résultats au-delà du prévisionnel le plus optimiste. L’ 
« aération » souhaitée dans les agences s’est faite : les agents (et les syndicats) ne se 
sont pas accrochés à leurs postes pour maintenir coûte que coûte une présence 
excédentaire dans un site, alors que dans le département d’à côté l’évolution 
démographique imposait un renforcement des guichets, conscients aussi que 
l’informatique allait profondément modifier le travail dans le Réseau. Le principe 
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d’une certaine mobilité était accepté. Le nombre de départs étant nettement 
supérieur à celui qui était nécessaire dans un premier temps, il n’y avait plus lieu 
de mettre en chantier une deuxième vague de suppression de postes. Philippe 
Citerne, m’a appelé un jour, fin mai1993, juste avant les premiers départs en 
vacances pour me remettre de la part de Marc Vienot un chèque de 100 000 francs 
(15 000 €) … c’était l’équivalent d’un peu plus de trois mois bruts de salaire ! « Je ne 
vous aurais pas donné autant, me dit le DRH, mais le Président a tranché ! ». Bien 
sûr il fallut transformer le chèque en salaire, et ce fut une réduction de près de 25% 
avec les charges, mais c’était la première fois (et la dernière aussi), que j’ai reçu une 

telle prime pour un travail. 
 
En guise d’épilogue sur le plan social 
 
 Sur le plan personnel, cette période de travail intense m’a beaucoup marqué. J’ai 
voulu démontrer qu’un fonctionnaire, car j’en étais toujours un étant « en 
disponibilité », pouvait faire aussi bien que n’importe quel cadre de haut niveau du 
privé, que la culture du service public n’amoindrissait pas la faculté de mener à 
bien une tâche dans l’intérêt bien compris d’une grande entreprise, tout en 
respectant une certaine déontologie. Sur ce dernier point j’ai toujours eu pour 
ligne de conduite de ne pas renier les grands principes auxquels j’étais attaché, 
ceux du respect de la personne humaine, de l’équité et de la justice. Les coups 
tordus, ce n’était pas mon genre et, si j’ai dû parfois déjouer des pratiques à la 
limite, venant de certaines organisations syndicales ou de certaines personnes, je 
me suis toujours efforcé de rester dans cette ligne. Sur le plan de l’entreprise, je 
reste persuadé qu’une telle opération, fondée sur le volontariat, a permis à 
l’entreprise de retrouver rapidement une mobilité de ses salariés au niveau des 
guichets de la banque de détail. Ce dispositif lui a donné la possibilité de rompre 
avec une routine qui risquait de scléroser, progressivement, l’initiative de ses 
nouvelles recrues. Sur le plan du coût, il ne fut pas neutre, même si l’entreprise 
était en bonne santé, l’ensemble du plan social, indemnités, accompagnement du 
cabinet MOA compris, s’est monté à près de 450 millions de francs (72 millions 
d’euros), qui ont été investis durablement. La Société Générale était prête à 
affronter la fin de siècle et à préparer le passage à l’Euro. 

 
Déménagement à La Défense 
 
En 1995, les nouvelles tours Société Générale de La Défense sont prêtes à recevoir 
les services du Siège de la Générale, dispersés dans une dizaine d’immeubles 
situés, pour la plupart, dans le 9° arrondissement autour de la place Édouard VII et 
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du boulevard Haussmann. Nous allons passer de bureaux vétustes et peu 
fonctionnels à un environnement moderne et adapté à l’informatique, puisque 
chaque poste de travail sera équipé d’un micro-ordinateur. J’ai même la possibilité 
de choisir mon type de bureau avec le fauteuil idoine. « Soc-Ins », sigle de mon 
service (Soc : Relations Sociales et Ins : Institutions représentatives du personnel), 
sera situé au 23 °étage, mon bureau est en angle avec vue sur Nanterre et son 
cimetière. Mais à cette altitude c’est surtout le ciel et les nuages qui sont les plus 
visibles, sans oublier la préparation du défilé du 14 juillet où les avions de la 
patrouille de France semblent frôler les Tours …De 1995 à 2001 je vais rester dans 
le même bureau. Les perspectives de devenir Directeur des Relations sociales 
s’amenuisent car le titulaire du poste, qui m’avait recruté, espérait devenir le DRH, 
mais les choses ne se sont pas faites ainsi. J’ai donc animé, préparé, coordonné le 
CCE, devenu CCUES (Comité Central de l’Unité Économique et Sociale) avec la 
SGAM, société d’assurances issues des services centraux de la SG, et le Comité 
d’Entreprise Européen (CEE). J’ai représenté la Société Générale au niveau de 
l’AFB (Association Française des Banques) pour la renégociation de la convention 
collective. Elle fut finalement signée et alors se posa le problème d’adapter cette 
nouvelle convention aux départements d’Outre-Mer, Martinique, Guadeloupe et 
Guyane.  

 
La tentative d’OPE sur Paribas Suez 
 
En 1997 la Société Générale, rachète le Crédit du Nord. En 1999, elle envisage de 
prendre le contrôle de Paribas Suez dans le cadre d’une OPE amicale (Offre 
Publique d’Échange de titres entre actionnaires). Les cadres de la Générale sont 
réunis dans les salons du Pré Catelan, au Bois de Boulogne, pour assister aux 
discours de bienvenue entre les deux présidents. Paribas possède, entre autres, un 
organisme de crédit le « Cetelem » qui est un « joyau économique » de près de 500 
personnes. Alain Py qui a pris les fonctions de DRH pour la Société générale, 
m’informe que, si l’OPE réussit, il me confiera la DRH de Cetelem. Situé avenue 
de la Grande Armée, je m’y suis rendu pour rencontrer mes futurs collaborateurs. 
J’étais très heureux de prendre bientôt ces nouvelles fonctions qui reconnaissaient 
mes compétences en la matière. Tout était au mieux dans le meilleur des mondes et 
on peut même dire qu’une certaine euphorie régnait dans les services. Cela ne dura 
que quelques semaines, lorsque nous apprenons que la BNP veut se porter 
candidate pour cette OPE mais de manière hostile cette fois-ci ! La banque de 
Michel Pébereau veut nous ravir le morceau et même, pourquoi pas, racheter la SG 
de Michel Bouton. « Aux armes citoyens… ». Direction, syndicats, cadres, et 
personnels sont appelés à défendre la SG et à « bouter » hors de La Défense cet 
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intrus de BNP qui veut « nous absorber ». Rendez-vous est donné à tous les agents 
de la Générale de se retrouver sur le parvis de La Défense pour clamer haut et fort 
que la SG n’est pas à vendre et que Paribas fait déjà partie de la Générale…Cette 
manifestation, inédite par ses acteurs, voit défiler au côté du DG Philippe Citerne, 
du DRH Alain Py, du Directeur des Relations sociales, les responsables syndicaux 
(CFDT, SNB, FO et je crois aussi CGT), et une bonne partie des cols blancs de la 
Tour SG. Bien sûr j’y suis d’autant que je suis très intéressé à la réussite de cette 
OPE. Las…cela ne suffira pas à prendre le dessus sur le pouvoir des actionnaires 
de Paribas, qui ne purent s’opposer à la puissance de la BNP. Je ne serai pas DRH 
cette fois ci, ni jamais…Cette escarmouche entre BNP et SG n’est pas la première, 
ni la dernière, il y en eu d’autres dans le passé, ce qui explique les relations parfois 
tendues entre les deux banques ou plutôt entre les deux états-majors. 
 

Enfermement anecdotique 
 
C’était la veille du long week-end de Pâques. Nous sommes vendredi soir. Il est 19 h 
30, je quitte le bureau après avoir bouclé mes dossiers en pensant que je n’aurai 
pas à y revenir, la semaine suivante. En partant je passe aux toilettes, mais, au lieu 
d’utiliser celles qui se trouvent à l’étage, au 23°, j’attends d’être au rez-de chaussée, 
pour me rendre à celles qui se trouvent dans le hall d’entrée. J’ouvre une première 
porte, immense, qui se referme automatiquement. Je découvre une batterie de 
lavabos. C’est sans doute la première fois que j’y viens car ces toilettes ne sont pas 
sur le chemin habituel qui mène aux ascenseurs. Ce sont en général les gardiens de 
l’entrée qui les utilisent. J’ouvre une porte d’une des toilettes qui se referme, en 
claquant, dès que j’en ai franchi le seuil, mais avec un bruit de chute de poignée 
sur le sol. Je réalise que la poignée extérieure, avec le pêne, est sortie de son 
excavation, entrainant la chute de la poignée intérieure…Je suis « enfermé » sans 
possibilité d’ouvrir, et il y a une double fermeture…Il est bientôt 20 heures. On 
n’entend aucun bruit. Je commence à appeler en hurlant. Mais les murs recouverts 
de marbre brillant, ne laissent rien filtrer à l’extérieur. L’éclairage est agréable, la 
chasse d’eau fonctionne bien, c’est très propre…mais un peu étroit. Je me fais à 
l’idée que, compte tenu de l’heure, de la veille d’un long week-end, il n’y aura que 
peu de passage hormis peut-être lors de la tournée des rondes nocturnes des 
gardiens…Bien sûr, j’ai un téléphone portable, un des premiers de l’époque, assez 
lourd, peu performant, mais l’épaisseur des murs est telle que rien ne passe. J’ai un 
siège, et je commence à prendre mon mal en patience, dans l’attente d’un bruit 
insolite signe d’un passage…21 heures, miracle, un bruit de porte semble me 
parvenir. Je bondis sur la porte et je tambourine de toutes mes forces. Une voix me 
répond, je suis sauvé… !!! C’est un gardien qui est passé aux toilettes, étonné de 
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trouver quelqu’un à cette heure-là, mais qui comprend vite en retrouvant à ses 
pieds la poignée salvatrice. Je remercie mon sauveur, et après un coup de fil à 
Marie Françoise qui s’interrogeait sur mon retard, je file prendre le RER à la 
Défense. Il est 22h 15 lorsque j’arrive à destination, mais j’aurais pu arriver 
beaucoup, beaucoup plus tard !  

 
Négociations dans les DOM 
 
La Martinique et la Guadeloupe 
 
Lors de la renégociation de la convention collective des banques dans les DOM 
(Martinique, Guadeloupe et Guyane essentiellement), la tension est montée 
progressivement avec les syndicats locaux des établissements bancaires. Aussi 
l’AFB a souhaité envoyer une mission sur place, (comprenant un représentant de 
chacune des trois grandes banques, que sont la BNP, la Société Générale et le 
Crédit Lyonnais, plus un représentant de l’AFB), pour ouvrir des négociations et 
éviter le blocage des banques, surtout à la Martinique et en Guadeloupe, où, en 
1990, une longue grève avait complètement asséché les îles de monnaie fiduciaire. 
La Générale me désigna pour la représenter. C’est ainsi que je fus amené à 
effectuer quatre ou cinq missions entre 1999 et 2001, pour tenter de renégocier la 
nouvelle convention collective des banques. Ce ne fut pas facile et cela n’a abouti 
qu’en 2003. Ces missions me permirent de séjourner, à chaque fois, une quinzaine 
de jours voire trois semaines, dans les 3 départements, en y restant 4 à 5 jours pour 
le travail, par département, et un week-end, pour en découvrir les attraits 
géographiques. Compte tenu des risques que pouvait présenter la négociation dans 
certains départements comme la Martinique, j’ai proposé à mes collègues de la 
délégation de solliciter d’être hébergés, pour la négociation, à la DDTE auprès de 
mes anciens collègues du Travail. Ce fut accepté très facilement pour Fort de 
France en Martinique, ainsi que pour la Guadeloupe à Basse Terre. 

 

Petits fils d’esclavagistes et … 
 
Lors de notre première rencontre à la DDTE de Martinique, à Fort de France nous 
avons rencontré les organisations syndicales dont l’une avait un « chef » de 
délégation, quelque peu charismatique, très proche des indépendantistes. Pour lui, 
nous étions les « représentants des petits fils d’esclavagistes et des buveurs de sang des 
esclaves... ». Cela n’augurait rien de constructif pour la suite. Le contexte anti blanc, 
anti colonialiste et pro indépendantiste, pour une partie de nos interlocuteurs, ne 
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favorisait pas notre mission. Nous avons retenu toute allusion qui aurait pu être 
interprétée comme une provocation et nous avons ouvert les négociations, qui, 
comme toujours aux Antilles, passent par de longs préalables et rappels de 
l’histoire des colonies. Puis les discussions abordèrent progressivement le sujet 
pour lequel nous étions venus : renégocier la convention collective des Banques 
applicables dans les DOM, en tenant compte de l’évolution de la convention en 
métropole. Nous avancions à petits pas, mais il suffisait d’un rien pour mécontenter 
nos interlocuteurs. Heureusement nous étions dans les locaux de la DDTE. Le 
directeur du travail, Dominique Fornaro, nous avait prêté son bureau pour les 
interruptions de séance. Le soir nous faisions le point entre nous mais aussi avec 
des représentants des différentes banques locales. Il nous arrivait, aussi, de nous 
retrouver autour d’un déjeuner. Après deux réunions de négociations nous faisions 
le point avec le préfet de Région (les DOM étant à l’époque à la fois département et 
région) sur les avancées ou les blocages des discussions. La grève de 1990 avait 
fortement marqué les esprits. La santé économique de la Martinique, comme celle 
de la Guadeloupe, s’en était fortement ressentie et le préfet était soucieux que cela 
ne se réédite pas. Après deux et parfois trois réunions, nous avions le week-end 
pour décompresser et découvrir des sites enchanteurs, avant de reprendre un vol 
pour notre prochaine négociation. Et finalement cette longue négociation a permis 
de passer, sans encombre, le renouvellement de la convention collective des 
banques dans les DOM. Grâce à ces missions, j’ai pu aussi découvrir la 
bibliothèque Schœlcher à Fort de France, le mausolée sur l’esclavage aux 
Diamants, la chute du Carbet en Martinique et la Montagne Pelée, la route de la 
Traversée, la Soufrière en Guadeloupe, la traversée du Maroni, l’Île du Diable et 
assister au départ de la première fusée Ariane 5, en vol commercial, à Kourou en 
Guyane. 

 
La Guyane 

 
Sur le plan des négociations l’accueil des syndicats guyanais fut beaucoup plus 
correct et nous avons pu discuter normalement des projets de nouvelle convention 
collective, sans nous voir reprocher le passé colonial de notre implantation. Il est 
vrai que la population guyanaise, composée d’un mélange ethnique, avec un fort 
apport métis du Brésil et du Suriname, vivait en bonne convivialité la présence de 
la métropole qui, par ailleurs, leur apportait du travail et un meilleur niveau de vie. 

 
Kourou 
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Ce vol avait été plusieurs fois reporté. Même, François Mitterrand qui avait fait un 
déplacement spécial, était reparti sans avoir vu le décollage. Nous avons eu la 
chance de venir au bon moment, les techniciens d’Ariane Espace ayant trouvé une 
nouvelle fenêtre de tir. Grâce à un de nos collègues de la BNP, banque du groupe 
Ariane Espace, nous avons pu avoir une entrée VIP, le jour de la nouvelle tentative 
de lancement, sans savoir si la fusée partirait normalement. Les aléas sont 
nombreux, entre ceux liés à la météo, et ceux liés au compte à rebours. Nous nous 
rendons sur place, accueillis dans la salle de commandement avec les VIP dont le 
patron d’EADS et les patrons des deux firmes pour lesquelles Ariane Espace 
lançait deux gros satellites de communication. Il est 19h. Il fait nuit très tôt en 
Guyane, située près de l’équateur. Le temps est beau mais nous sommes à 10 kms 
du « pas de tir » dans le centre de commandement. On ne distingue rien dans la 
nuit épaisse et chaude. Nous sommes sagement assis dans une sorte d’amphithéâtre 
qui donne sur la salle de commandement. Les écrans de contrôle déroulent le 
compte à rebours, tout se passe bien. On sent une certaine tension parmi les 
personnes, la tête rivée sur leur écran de contrôle. Puis, à cinq minutes de l’heure 
prévue pour le départ, on nous invite à sortir dehors sur une plateforme qui jouxte 
notre amphithéâtre. On nous recommande de nous tenir à la barrière de 
protection. On ne comprend pas trop pourquoi. On ne voit rien au - dessus de la 
forêt amazonienne, plongée dans une nuit un peu oppressante.  Pas un bruit non 
plus. On cherche des yeux le pas de tir. Dans un silence absolu, nous distinguons 
au loin une petite lueur, qui en quelques secondes va nous éblouir, mais aucun 
son. Puis, tout d’un coup, nous nous trouvons projetés à terre, pour ceux qui ne se 
tenaient pas à la barrière, par un effet de souffle extrêmement puissant, assorti d’un 
vacarme insupportable et d’une intense vibration : la fusée a bien décollé et nous 
reprenons nos esprits, le point lumineux prend de la hauteur et nous commençons 
à distinguer sa trajectoire en direction de l’est au-dessus de l’Atlantique. On nous 
invite à regagner nos places dans la salle, pour suivre la trajectoire sur les écrans de 
contrôle, jusqu’à la mise en orbite réussie des deux satellites dans la demi-heure 
qui suit. Applaudissements généreux de tous les témoins de cette réussite et 
congratulations de tous les officiels. L’exploit était au rendez-vous, il a bien eu lieu. 
Ariane 5 vient de prouver sa fiabilité comme premier gros lanceur européen. Il s’en 
est suivi un cocktail dans un grand hôtel de Kourou où tous les VIP étaient 
naturellement invités. 

 
L’Île du Diable 
 
Située entre Cayenne et Kourou, nous avons voulu voir cette île réservée aux 
bagnards et aux déportés politiques où fut enfermé Alfred Dreyfus. Nous avons pris 
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le bateau, navigué sur une mer, couleur « boueuse » au départ, tant est puissant 
l’effet du Maroni qui se jette à deux pas. Nous avons entrevu la cabane où Dreyfus 
fut isolé sur une sorte d’ilot, inaccessible même à marée basse, tant les requins sont 
nombreux et vigilants…Une chaleur moite, très pénible à supporter, règne en 
permanence, accroissant les conditions inhumaines. Les traces du bagne sont tout à 
fait visibles. On comprend pourquoi mourir sur place était la règle. On ne pouvait 
pas s’en échapper, sauf peut-être Papillon…Triste mémoire pour le citoyen que je 
suis. 

 
La forêt amazonienne 
 
Toutes ces « découvertes » ne se sont pas faites à l’occasion d’un seul            voyage 
mais au fur et à mesure du déroulement des missions. Il y en eut cinq pour moi, 
nous avons essayé de voir un autre aspect de ces DOM. Nous sommes allés en 
pleine forêt amazonienne, pour entendre les singes hurleurs et nous plonger dans 
une eau claire et sombre à la fois avec le risque de voir se faufiler un serpent entre 
les jambes ...C’était assez envoûtant et angoissant à la fois. On avait pris une voiture 
pour s’enfoncer sur une route qui ne mène nulle part ou plutôt si, sur un 
embarcadère. Un bateau nous attend pour une balade sur une sorte de marécage 
aux eaux claires et sombres à la fois, pas un bruit sauf, de temps à autre, le cri d’un 
singe hurleur à nous faire frémir. On nous a invités à faire quelques brasses, je 
crois que je suis le seul à y être allé. Mais une fois dans l’eau, se rendre compte que 
l’on ne peut pas voir ses bouts de pieds en raison de l’opacité de l’environnement 
aqueux, cela fait une drôle d’impression et nos téléphones portables qui ne passent 
plus… ! Ce même jour nous avons traversé un village, Cacao, ou plutôt un 
territoire, où se sont installés près de deux mille Mong, venus du Laos, (qui ont fui 
le régime communiste de leur pays il y a une quinzaine d’années). Ces habitants ont 
transféré leurs coutumes et leur savoir-faire, ont défriché la forêt sans compter leur 
peine, pour planter des fruits et des légumes tropicaux (bananes, ananas ...) pour en 
devenir les premiers producteurs de Guyane. Le résultat est impressionnant. 

 
La traversée du Maroni 
 
Le Maroni, en face de St Laurent, c’est large comme un lac, de presque deux ou 
trois kilomètres. De l’autre côté c’est le Sri Lanka. Au milieu des îles, vivent des 
villages dont l’origine remonte aux premiers esclaves. Les esclaves arrivaient par 
bateaux des rives d’Afrique. D’abord débarqués dans la capitainerie des Antilles à 
Fort de France en Martinique où les meilleures « cargaisons » étaient proposées aux 
colons martiniquais, puis « en deuxième choix », les bateaux partaient en 
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Guadeloupe. « Le reliquat » était livré en Guyane…C’est du moins comme cela, que 
nos interlocuteurs martiniquais ont présenté le peuplement de leur île et des autres 
colonies. C’est ainsi qu’une forte population d’esclaves s’est retrouvée en Guyane. 
Une partie de cette population s’est enfuie dès les premiers temps de leur arrivée, 
refusant l’esclavage et s’est installée sur des îles du Maroni qui étaient peu 
accessibles, couvertes d’une forêt très dense, dans laquelle vivaient les anacondas et 
des guépards. Ils se sont maintenus à l’écart de la civilisation, avec des villages 
peuplés de noirs, qui ont conservé leurs us et coutumes, comme il y a deux ou trois 
siècles en arrière, en arrivant d’Afrique. Nous avons trouvé un passeur qui nous a 
emmenés sur place, après une demi-heure de navigation à moteur, sur le Maroni. 
Nous avons découvert des villages avec des cases comme en Afrique ancienne, les 
femmes occupées à tresser les cheveux de leur progéniture ou en train de préparer 
la soupe sur un feu de bois…devant l’entrée de la case. Nous avons aussi croisé un 
chasseur (avec une carabine) qui ramenait un pécari (cochon sauvage) qu’il venait 
de tuer. Les enfants sont scolarisés et certains habitants touchent le RMI…comme 
quoi nous étions bien en France, malgré les apparences. 

 
Retour sur ce passage rapide dans les DOM 
 
Ces différents voyages, m’ont permis de faire équipe avec le DRH du Crédit 
Lyonnais, un homme très cultivé, agrégé de philosophie, avec qui j’ai eu beaucoup 
de plaisir à travailler. Le représentant de la BNP, plus effacé ne m’a pas laissé un 
souvenir marquant. Quant au représentant de la structure AFB, il avait ses 
habitudes de bon fonctionnaire…  Mais je m’aperçois que la mémoire ne retient pas 
toujours l’essentiel mais privilégie l’anecdote sur le temps consacré à écouter, à 
négocier, à rédiger ou corriger des propositions. Ainsi va le déroulement d’une 
carrière professionnelle, riche en rencontres mais dont la fugacité n’a pas permis 
un enregistrement suffisant…J’ai aussi rencontré des personnes formidables 
comme Léandre, cet inspecteur du travail martiniquais, dont le prénom sentait bon 
la vieille France, celle de l’époque de Molière et aussi celle de l’esclavage…, il nous 
a facilité les contacts constructifs avec les syndicats locaux, en Martinique. A 
l’occasion d’une des dernières missions pour l’AFB, j’ai eu la possibilité de 
retrouver Marie-Françoise, envoyée aux Antilles par l’ANPE pour des jurys de 
recrutement et nous avons pu passer un week-end découverte ensemble en 
Martinique, avant de poursuivre chacun nos obligations professionnelles, en 
métropole pour Marie-Françoise, en Guadeloupe pour moi. 
 

Retour à La Défense 
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Au cours de mes dix ans passés à la Générale, j’ai eu l’occasion de fréquenter 
plusieurs fois les tribunaux, notamment celui de Paris, pour assister les avocats de 
l’entreprise dans les contentieux ouverts par les organisations syndicales, 
principalement la CFDT, dans le cadre du Comité d’établissement des Services 
centraux. J’ai ainsi travaillé avec Maître Flichy, bâtonnier, opposé à Maitre Paul 
Bouaziz, avocat renommé pour la défense des organisations syndicales. Il m’est 
arrivé de me retrouver en petit comité, avec un juge des référés et notre avocat pour 
répondre, faute de salle de tribunal disponible, dans une petite bibliothèque du 
tribunal de grande instance, au 4° ou 5°étage du palais de justice dans l’île de la 
Cité. Je n’ai pas de souvenirs d’issue négative pour les instances engagées par nos 
partenaires contre la Société Générale, la qualité juridique des dossiers proposés 
par cette dernière ne laissait que peu de place à l’improvisation. Un nombre 
important de juristes, que ce soit en droit du travail comme en droit bancaire, 
assurait le bouclage des dossiers de manière très professionnelle. Soulever un 
contentieux, était bien souvent risqué pour la partie adverse, mais certains 
partenaires sociaux n’hésitaient pas à le faire pour des raisons de communication 
vis-à-vis du personnel, même si, in fine, ils devaient déchanter. 

 

 
                    Chapitre 11 : 2001, Retraite ou pas ? 
 
Je vais avoir bientôt 60 ans en juin. Je n’ai pas encore le nombre de trimestres 
suffisant pour avoir une retraite à taux plein : il me manque deux ans de 
cotisations ! J’ai débuté tardivement dans la vie active après mes quatre années de 
grand séminaire et les dix-huit mois d’armée (qui, eux, sont validés par la Sécurité 
sociale). J’ai fait, de mon point de vue, le tour des activités intéressantes à la Société 
Générale. De jeunes loups sont prêts à prendre la relève et même à vous pousser 
dehors, pour que la place soit plus vite disponible. Je souhaite moi-même fixer la 
date de mon départ avant que, d’une manière ou d’une autre, on m’y invite. Je peux 
reprendre ma place dans l’administration du travail, car j’ai pris la précaution de 
renouveler tous les trois ans ma « mise en disponibilité ». D’ailleurs, côté retraite, ça 
serait plus favorable pour moi de retourner comme Directeur hors classe, je 
retrouverais un indice de départ en retraite plus élevé que celui que j’ai gardé 
depuis ma mise en disponibilité. Mais finalement j’ai envie de choisir ma date de 
départ, de partir « en beauté », et de faire ce que je souhaite, sans être contraint. 
J’annonce, en début d’année, que je quitterai la Générale dans le mois de mes 60 
ans, que je ne rempile pas au Ministère du travail, et que je m’installe comme 
« consultant » à titre individuel. Cela me permettra de poursuivre une dernière 
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mission aux Antilles pour le compte de l’AFB, avec le soutien de la SG, pour 
poursuivre les négociations de la Convention collective des Banques. Après un pot 
de départ sympathique, en présence de mes collègues de la Direction mais aussi 
des syndicats, je repars avec un équipement de golf, la SG était très « fan » de cette 
discipline. 

 
Consultant éphémère 
 
Je me mets rapidement au travail mais je souhaite être à temps partiel, mi-temps si 
possible, pour m’initier au golf, bien sûr et aussi assurer mes activités associatives 
notamment à l’Association des Auditeurs, dont j’avais repris le secrétariat général 
après avoir été Président pendant deux ans au titre du collège « cadres 
d’entreprise » Un de mes amis d’origine italienne, me met en rapport avec une 
banque italienne de dépôt, qui envisageait de réduire en France ses effectifs. J’avais 
le profil idéal. Je me lance à fond dans ce dossier ne ménageant pas mes rencontres 
avec les différents interlocuteurs. Rapidement je me rends compte que le temps 
partiel est incompatible avec la prise en main sérieuse du dossier, et je renoncerai à 
continuer dans cette voie pour m’engager dans celle du bénévolat. 

 
ANPE 
 
Aussi, six mois après avoir fait les démarches pour être consultant, et avoir fini le 
plan social de la banque italienne, j’ai cessé toute activité lucrative et je me suis 
inscrit à l’ANPE pour la première fois de ma carrière professionnelle. Il est vrai que 
je fais partie de cette génération qui n’a pas connu le chômage. A la sortie de mes 
études, à l’ISST, je n’avais que l’embarras du choix pour les emplois, l’ANPE 
n’existait pas et le chômage était essentiellement « frictionnel » comme on aimait à 
dire. Durant dix-huit mois, je serai aux ASSEDIC, le temps d’obtenir mes cent 
soixante trimestres cotisés. Surtout je pourrai me consacrer à du bénévolat utile, en 
plus de celui que j’exerce déjà à l’association des Auditeurs. 

 
ECTI 
 
Marie Françoise me permettra de rencontrer l’association ECTI, à la journée des 
associations organisée par la Commune de St Maur. ECTI qui se définit comme 
une association de « consultants séniors bénévoles », offre la possibilité à des 
séniors (en retraite) de mettre leurs compétences au service de petites entreprises 
ou d’associations qui n’ont pas les moyens de se payer un consultant. L’association 
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ou la petite entreprise qui sollicite l’intervention « d’ectiens », paye à ECTI une 
cotisation qui est proportionnée aux dimensions de la mission, et rembourse à 
ECTI les frais de déplacement des bénévoles. Dès 2003 on m’a proposé de 
nombreuses interventions de consultant « Ressources Humaines », dans des petites 
entreprises ou des associations, situées essentiellement en région parisienne. 

 
EMMAÜS 
 
En 2004 l’association Emmaüs France recherchait des consultants pour faire des 
audits sociaux, aux côtés de membres de l’association, à travers toutes les 
Communautés Emmaüs de France. (EF). Elle s’adressa à ECTI pour compléter son 
équipe d’auditeurs. ECTI proposa ma candidature ainsi que celle de trois autres 
collègues. Je fus retenu après un entretien avec la Déléguée générale d’EF. Depuis 
cette date j’effectue un travail fort intéressant à raison de quatre ou cinq audits 
sociaux par an dans différentes Communautés Emmaüs. 

 
Groupe d’histoire d’Île de France 
 
Du côté ministère du travail, j’ai toujours conservé un attachement à cette 
administration, à laquelle j’ai voué les trois quarts de mon activité professionnelle. 
Aussi lorsque Dominique Guyot, secrétaire général, à l’époque, du CHATEFP 
(Comité d’Histoire des Administrations du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle) m’a demandé, en 2002, de créer, sur la région parisienne, un 
Groupe régional d’histoire, c’est avec détermination que j’ai accepté de mettre en 
place et d’animer cette initiative, comme l’avait fait Bruno Guérard, (un ancien 
collègue de la même promotion d’inspecteur du travail) sur la région lyonnaise. 
C’est ainsi que chaque année depuis 2003, après avoir fait appel à différents 
collègues, nous organisons une conférence débat sur un thème ou une personne 
qui a marqué l’histoire du ministère du travail, en faisant appel à des historiens et 
des chercheurs universitaires. Ces conférences regroupent une centaine de 
personnes et parfois plus, venues de l’administration, des étudiants, et des 
collègues ou anciens collègues du ministère du travail. Nous éditons, avec le 
concours de la Région, un cahier spécial consacré à cette conférence et nous le 
diffusons dans les services à plus de 2500 exemplaires. Nous avons réalisé à ce jour 
10 conférences débat, dont j’ai assuré l’animation, et publié 7 cahiers et un livre, 
ouvrage collectif coordonné par Dominique Guyot : « Pierre Hamp, inspecteur du 
travail et écrivain humaniste, 1876 – 1962 ». 
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Près de 50 ans de pratiques professionnelles 
 
Si l’on veut bien considérer que les dernières années de retraite ont été consacrées, 
en partie, à du bénévolat professionnel, je n’ai qu’à me féliciter du déroulement de 
ma vie professionnelle, variée, passionnante, dure parfois, qui m’a permis de 
multiples rencontres professionnelles, amicales et familiales, mais toujours 
favorables à la connaissance d’autrui. Il me reste maintenant à faire passer cette 
passion à mes petits-enfants car mes enfants, nos enfants, ont déjà l’héritage 
éthique et professionnel de leurs parents et c’est à eux qu’il appartiendra d’écrire la 
suite. 

 
 
 

 

 
 
St Maur des Fossés, le 29 février 2012 

 
Bernard Laurençon 

 


