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� L’Inspection du travail a pour mission d’assurer le respect des 
dispositions légales issues du Code du Travail ainsi que certains 
textes issues d’autres codes (Code de la Sécurité Sociale, Code de la 
Santé, Code des Transports, Code de l’Agriculture, Code Pénal),

� Le domaine de son contrôle est étendu:

� Santé et sécurité au travail,

� Relations collectives du travail,

� Représentation du personnel,

� Rémunération et emploi.

� Trois axes d’intervention:

� Veiller à la qualité et à l’effectivité du droit

� Promouvoir le dialogue social

� Faciliter l’accès au droit du travail

Missions de l’Inspection du Travail
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� L’Inspection du travail dispose de prérogatives 
exorbitantes du droit commun pour ses interventions:

� Droit d’entrée et de visite sans avertissement 
préalable de jour comme de nuit,

� Droit d’interroger l’employeur et également le 
personnel de l’entreprise, soit seul, soit en présence 
de l ’employeur, sur toutes les matières relatives à
l’application des dispositions légales,

� S’opposer à son action notamment en méconnaissant 
ces deux droits est un délit

Prérogatives des agents de contrôle
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� Unité de Contrôle 1:

� 15 rue de Villeneuve, 92110 CLICHY

� Responsable: Madame Catherine 
BARRAS -
catherine.barras@direccte.gouv.fr

Organisation départementale de l’Inspection du Travail
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� Unités de Contrôle  2

� Responsable: Madame Camille 
LAVERTY –
camille.laverty@direccte.gouv.fr

� 11 boulevard des Bouvets – 92000 
NANTERRE

� Unités de Contrôle  3

� Responsable: Monsieur François-
Pierre CONSTANT – francois-
pierre.constant@direccte.gouv.fr

� 11 boulevard des Bouvets – 92000 
NANTERRE

Organisation départementale de l’Inspection du Travail
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� Unités de Contrôle  4

� Responsable par interim: 
Monsieur François-Pierre 
CONSTANT – francois-
pierre.constant@direccte.gouv.fr

� 11 boulevard des Bouvets –
92000 NANTERRE

� Unités de Contrôle  5

� Responsable: Monsieur Alexandre 
AZARI  -
alexandre.azari@direccte.gouv.fr

� 11 boulevard des Bouvets –
92000 NANTERRE

Organisation départementale de l’Inspection du Travail
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� Unités de Contrôle 6:

� Responsable: Madame Brigitte 
DAMIE –
brigitte.damie@direccte.gouv.fr

� 40 rue Gabriel Crié, CS50026, 
92247 MALAKOFF

� Unités de Contrôle 7:

� Responsable: Madame Catherine 
FOMBELLE –
catherine.fombelle@direccte.gouv
.fr

� 40 rue Gabriel Crié, CS50026, 
92247 MALAKOFF

Organisation départementale de l’Inspection du Travail
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� URACTI

� Compétence: travail dissimulé pour l’ensemble de la région Île-de-France

� Chef de service: Frédéric LEONZI

� Téléphone: 01 70 96 15 72

� DIRECCTE IDF – 19-21, rue Madeleine Vionnet – 93500 AUBERVILLIERS

� Référents UD 92 : Jean-Marc DIVAY et Olivier GOMES

� URACGC

� Compétence: chantiers de la société du Grand Paris et les chantiers des 
Jeux Olympiques

� Chef de service: Thierry JOURNET

� Téléphone: 01 70 96 16 46

� DIRECCTE IDF – 19-21, rue Madeleine Vionnet – 93500 AUBERVILLIERS

� Référent UD 92 : Guillaume Ferreux-fagno

Organisation régionale concernant les Hauts-de-Seine
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� En 2019, 7914 interventions réalisées 
dont 3920 contrôles (+21%)

� Près de 30% des contrôles sont 
réalisés sur des chantiers.

L’activité de l’inspection du travail dans le département
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2018
dont 

contrôles
:

2019
dont 

contrôles
:

évolution 
2018/2019

France 274977 127634 295351 139729 +7,40%
Région 

IdF
33282 15973 42959 21065 +29,07%

UD 92 6463 3110 7914 3920 +21,77%



� Ces interventions ont donné lieu en 2019 à:

� 7942 suites à intervention dont

� 4745 observations écrites,

� 2213 décisions  dont  1980 décisions salariés protégés

� 372 MD et DV,

� 131 PV,

� 8 sanctions administratives.
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L’activité de l’inspection du travail dans le département



� Les grands domaines d’intervention sont:

� Le travail illégal,

� Le marchandage et le prêt de main d’œuvre à but lucratif (en dehors du 
cadre de l’intérim),

� Le faux détachement

� L’action de l’Inspection se réalise dans deux cadres spécifiques:

� Intervention des services de l’Inspection dans le cadre de ses missions de 
contrôle habituelles,

� Intervention avec d’autres services de l’Etat:

� Dans le cadre du CODAF,

� Lors d’opérations en partenariat avec un ou plusieurs autres services,
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Lutte contre les fraudes 



� 30% des contrôles réalisés concernent la lutte contre les fraudes soit 
plus de 600 contrôles

� Les domaines d’actions concernent essentiellement:

� Le BTP (40%)

� Le commerce de détail (10%),

� Les HCR - hôtels, cafés, restaurants (10%)

Importance de la lutte contre la fraude

12



� L’inspection du travail est l’un des services de l’Etat présent sur les 
chantiers d’où la part importante des actions de contrôle et de lutte 
contre la fraude dans ce domaine (30%)

� Elle a une bonne connaissance du fonctionnement des entreprises 
et peut ainsi détecter des fraudes complexes concernant la 
régularité de l’emploi

� Fausse sous-traitance,

� Faux détachement,

� Prêt de main-d’œuvre à but lucrative en dehors du cadre légal,

� Faux bénévolat,

� Faux indépendants.

Spécificités de l’action de l’Inspection du Travail
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� Plus de la moitié des procès-verbaux réalisés en 2019 a pour sujet la 
lutte contre les fraudes (soit 60 procédures)

� Sanctions administratives: quatre demandes de sanctions 
administratives concernant la fraude à la PSI

� Exemples d’actions réalisées:

� Contrôle des opérations de remise en état de l’ARENA à Nanterre dans 
le cadre du CODAF (environ 80 salariés concernés et 68 non déclarés ou 
en situation irrégulière),

� Contrôle systématique des chantiers FRANCO-SUISSE à la suite de 
détection de pratiques frauduleuses en matière de PSI

� Contrôle et verbalisation de la SEPEH pour dissimulation d’une partie 
des rémunérations, action impliquant l’appui des services de 
l’inspection du travail de l’Essonne

Suites données et exemples d’actions
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� Poursuite des actions engagées:

� Maintenir la présence des services sur des opérations de contrôle
� Sur la période 2016-2019, le nombre de contrôles est passé de 2300 à 3900.

� Pour l’année 2020, les effectifs d’agents sont passés de 58,1 ETP en janvier 2019 à
50,7 en janvier 2020 (Effectif de référence: 74).

� Inscription de la lutte contre les fraudes dans le Plan régional d’action de l’Inspection 
du Travail. Pour l’année 2020, sont prévus:

- Le travail dissimulé,

- La prestation des service internationale (PSI),

- Les chutes de hauteur,

- L’amiante,

- L’égalité professionnelle

� Développer des actions entre services de l’Etat
� Notamment participation active au CODAF avec propositions systématiques 

d’opérations

� Améliorer la communication de rapports en vue de sanction administratives (et 
améliorer les délais de réalisation)

� Poursuivre les échanges d’informations

Perspectives 2020
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