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Fiche 42 	  
	  
Inspection du travail 

	  
	  
	  
	  

Quel est le rôle de l’inspecteur du travail ? 
	  

L’inspecteur du  travail,   assisté de  contrôleurs du  travail,   est 
chargé d’assurer le respect de la législation du travail ainsi que 
des conventions et accords  collectifs (art. L. 8112-1 et 2 C. trav.) et de 
constater, le cas échéant, les infractions  à celle-ci (art. L. 8113-7 C. 
trav.).  Il est  également chargé d’assurer le respect de certaines 
dispositions du Code pénal, du Code de la Sécurité sociale, du Code 
de la santé publique, du Code d’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile et du Code du commerce et des sociétés (L. 8112-2 
C. trav.). Tout obstacle mis à l’accomplissement de ses fonctions est 
constitutif d’un délit (art. L. 8114-1 C. trav.). 

	  
Quelles sont les missions  de l’inspecteur du travail ? 

	  
L’inspecteur du travail exerce une mission de contrôle et d’alerte, 
mais également de conseil et d’information, de décisions et d’avis, 
de conciliation et d’appui au dialogue social. Il : 
•  s’assure du respect de la législation du travail ; 
•  constate, le cas échéant, les infractions à cette législation ; 
•  rédige des procès-verbaux en cas de violation de la législation 

du travail ; 
•  assure un  rôle   de  conseil  et  de  conciliation  en  vue  de 

la  prévention et  du  règlement des   conflits   ;  participe à 
l’exécution de  l’ensemble des  différentes missions des 
directions départementales, notamment celles concernant 
l’emploi,  la formation professionnelle et l’amélioration des 
conditions de travail. 
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Qui peut saisir l’inspecteur  du travail ? 

	  
Fiche 42 

	  
Le délégué du personnel a pour  mission de saisir l’inspection 
du  travail  de  toutes les  plaintes et  observations relatives à 
l’application des  dispositions légales  dont  elle  est   chargée 
d’assurer  le  contrôle  (art.   L.  2313-1   C.  trav.).   Le  délégué  du 
personnel dispose, afin  d’exercer ses  missions de  manières 
indépendantes, d’un statut protecteur. 
Par   ailleurs, tout  salarié peut   aussi  saisir  l’inspecteur du 
travail,  mais  la  loi ne  prévoit  aucune protection contre le 
licenciement dans  ce cas (voir ci-dessous l’obligation de confidentialité 
de l’inspecteur du travail). Cependant, la Cour de cassation estime 
que le fait pour  un salarié de porter à la connaissance de 
l’inspecteur du travail  des  faits  concernant l’entreprise ne 
constitue pas  une  faute.  Toutefois,  le salarié ne doit pas  agir 
avec légèreté ou mauvaise foi. Les accusations ne doivent pas 
être mensongères (Cass. soc. 14 mars 2000, n° 97-43268). 

	  
Quels sont les pouvoirs de l’inspecteur du travail ? 

	  
L’inspecteur  du travail  peut  se substituer à l’employeur en 
cas de carence de celui-ci. Ainsi, lorsque le chef d’entreprise 
ne convoque  pas  le comité  d’entreprise ou d’établissement, 
l’inspecteur du travail  peut  convoquer et présider lui-même 
l’instance (art. L. 2325-14 C. trav.). 

	  
L’inspecteur du travail  peut imposer la création  d’un CHSCT 
(comité  d’hygiène,  de  sécurité et  des  conditions de  travail) 
dans  les  établissements de  moins   de  cinquante   salariés 
lorsque cette mesure est  nécessaire, notamment en raison de 
la nature des travaux,  de l’agencement ou de l’équipement des 
locaux (art. L. 4611-4 C. trav.). 

	  
L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir de décision qui peut 
prendre la  forme  d’autorisation ou de  refus d’autorisation, par 
exemple, en  cas  de licenciement des  salariés protégés ou lors 
du  retrait ou de  la  modification des  dispositions du  règlement 
intérieur. 
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Il autorise à la demande de l’employeur, après consultation des 
représentants du personnel, les dérogations à la réglementation 
de la durée du travail et des repos.  C’est notamment le cas  des 
dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales 
de travail  (art.  L. 3121-34  et D. 3121-16,  L. 3125-35  et R. 3121-23  C. trav.), y 
compris la dérogation à la durée quotidienne maximale de travail 
de nuit (art. L. 3122-34 C. trav.), et pour  les dérogations aux périodes 
minimales de repos, à l’interdiction du travail de nuit, aux durées 
quotidienne et hebdomadaire maximales de travail des jeunes 
travailleurs, stagiaires ou salariés, et des apprentis (moins de 18 
ans) (art. L. 3162-1, L. 3163-2, L. 3164-2, L. 6222-25 C. trav.). 
Par  contre, depuis août  2008,  le  dépassement du  contingent 
annuel d’heures supplémentaires n’est  plus  soumis à un régime 
d’autorisation administrative. 
Il autorise également à la demande de l’employeur, à défaut  de 
conclusion d’un accord collectif d’entreprise, certaines modalités 
d’organisation du travail. C’est le cas du travail de nuit (art. L. 3122- 
34 C. trav.), du travail en cycle continu (art. L. 3122-36 C. trav.), du recours 
aux équipes de suppléance (art. L. 3132-18 C. trav.). 
Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, 
l’inspecteur du travail  autorise à la demande de l’employeur la 
pratique des horaires individualisés après avoir constaté l’accord 
du personnel (art. L. 3122-24 C. trav.). 
Il convient  de  préciser que  l’autorisation administrative 
accordée à  l’employeur n’entraîne  pas  le  droit  de  modifier 
unilatéralement le  contrat de  travail  (travail  de  nuit,  horaire 
discontinu, modulation du temps de travail) (voir la fiche n° 53 
relative  à la modification du contrat de travail). 
L’inspecteur du travail  peut  également autoriser, à certaines 
conditions,  des   dérogations  aux   conditions   d’ancienneté 
pour être  électeur ou éligible aux élections des délégués  du 
personnel et des membres du comité d’entreprise (art. L. 2314-20 
et L. 2324-18 C. trav.). 

	  
Il  intervient   en  qualité   d’arbitre  quand   un  désaccord est 
constaté dans  les cas suivants : 
• mesures proposées par le médecin du travail notamment en 

raison de l’état de santé du salarié (art. L. 4624-1 C. trav.) ; 
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Fiche 42 

	  
	  
• participation à la réunion d’une commission, d’un conseil ou 

d’un comité  administratif ou paritaire appelé à traiter des 
problèmes d’emploi et de formation (art. L. 3142-3 C. trav.) ; 

• bénéfice du congé  de formation (art. L. 6322-6 C. trav.). 
	  

Quelles sont les conséquences  du contrôle ? 
	  

L’inspecteur dispose d’un pouvoir d’appréciation sur  les suites 
à donner lorsqu’une infraction a été constatée. Il peut : 
• notifier  des  observations à l’employeur afin que celui-ci  fasse 

cesser l’infraction ; 
•  engager une    action    répressive   en    notifiant    au    chef 

d’établissement une mise  en demeure avant procès-verbal, 
lorsqu’un texte le prévoit ; 
les  observations et  mises en  demeure concernant l’hygiène, 
la sécurité, la médecine du travail et la prévention des risques 
sont obligatoirement consignées, pendant au moins 5 ans, dans 
le registre prévu à l’article L. 4711-2 du Code du travail ; 

•  dresser  directement un    procès-verbal   de    l’infraction 
commise, sauf dans les cas où la mise en demeure préalable 
est obligatoire (art. L. 8113-7 C. trav.) ; 
les  PV sont  transmis au parquet qui décide  de l’opportunité 
des poursuites ; 

•  ordonner l’arrêt temporaire de  travaux   ou  d’activité  sur 
un chantier du bâtiment et des  travaux  publics  visant à 
soustraire immédiatement un salarié qui ne s’est  pas  retiré 
d’une situation de danger grave  et imminent pour  sa vie ou 
sa santé (art. L. 4731-1 C. trav.) ; 

• ordonner l’arrêt temporaire de   l’activité   en   cas   de 
dépassement persistant de la valeur  limite de concentration 
d’une  substance chimique cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction (art. L. 4731-2 C. trav.). 

	  
Quels sont les moyens de l’inspecteur du travail ? 

	  
L’inspecteur dispose d’un droit  d’entrée dans  l’entreprise ou 
sur  un  chantier, d’un droit  d’accès à divers  documents,  d’un 
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droit de prélèvement à fins d’analyse et d’un droit de faire 
procéder à des contrôles techniques. 
Le droit d’entrée (art. L. 8113-1 et 2 C. trav.) : il a la possibilité de visiter 
tout local où sont employés des travailleurs salariés, y compris les 
locaux de travail à domicile  (le télétravail est une forme  de travail 
à domicile). L’inspecteur du travail n’a pas à informer l’employeur 
de sa visite. Toutefois, lorsque le lieu de travail est également un 
lieu d’habitation (ce qui est  généralement le cas du télétravail), il 
doit recevoir l’autorisation des personnes qui occupent les locaux. 
Le droit d’accès au document  (art.  L. 8113-4  et suivants C. trav.)  : il 
peut   se  faire  présenter  l’ensemble des   livres,  registres et 
documents rendus obligatoires par  le Code du travail  ou par 
une disposition relative au régime du travail. 
Le droit de prélèvement (art. L. 8113-3 C. trav.) : il peut procéder à 
tous prélèvements portant sur  les matières mises en œuvre  et 
les produits distribués ou utilisés à des fins d’analyse. 
Le droit de faire procéder à des contrôles techniques (art. L. 4722-1 
C. trav.)  : il peut  demander à l’employeur de faire  procéder à des 
contrôles techniques, consistant notamment à faire vérifier l’état 
de conformité de ses installations et équipements, à faire procéder 
à la mesure de l’exposition  des travailleurs à des nuisances 
physiques, à des  agents physiques, chimiques ou biologiques 
donnant lieu à des  limites  d’exposition  et, en dernier lieu, à faire 
procéder à l’analyse de substances et préparations dangereuses. 

	  
Quelles sont les obligations de l’inspecteur du travail ? 

	  
Secret professionnel 
Les inspecteurs du travail sont  tenus à l’obligation  de réserve. 
Ils prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication ou 
les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance 
dans l’exercice de leurs fonctions (art. L. 8113-10 et 11 C. trav.). 

	  
Obligation de confidentialité 
Par  ailleurs, ils sont  tenus à une  obligation  de confidentialité 
par rapport à la source de toute plainte leur signalant un défaut 
dans une installation ou une infraction aux dispositions légales. 
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