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à
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Monsiqu le PlÉsi.dent
de la seclion du cûrilsnfioux du Conseil d'Etat

OB.IET : Requêten"307860dc I'Union nationaledessffiâircssocialesCGT et auu'es_

Vou.q mtarez comnuniqué la requ8te. enregistrb au æcréhrist du contentisun du
Çonqcil d'Etat le 25 juillct 2007.par laqtretleltUnron uotionaledes afhirçs socialesCGT, lc
SNU-TEF (FSU), SUD Trsvail Atraires socigleo eî le SYNTEF-CFDT demardcor
I'auunlation du déçre{ n" 20O7-999du 3l mai 2007 rclatif eun sffiibutisns du ïninisr-s ds
l'imrnigrotionn de f intégration, de I'ideutité na$onalo et du codévelo,ppomerrt.
Cettc toquëteappellc, 9c ms paÉ les obsen'ationssuivan&s.
l. Le décret du l8 mei 2007 relafif À la compositior du Gouvernqnem â nomm4
M- Brice Hortefeux minishe de I'immigration" do I'intégmtion" cb I'identité natjonale a du
codé-veloppÊmeqt.
Cmfonnément à qe gue pÉvoit tc décretn"59-l?t ùtZ}jauvier 1959, les urnibutions
de l!{- Horteferx oqt oÊsuiteété fixéaq par le d6cret n"Z}O,l_ggi du 3l
m i,2007" qui a été
délibtr en congcildesministçs aprcsavis du conseil d'Etar.
Ce décrEtconfie au ministnela mission-de prÉpareret mr.tûp en cuvrr
la politiquo du
Gou'qnemeut cu matièrc d'inmigrarion, d'asilcn i'itrtcgaotion des populntions is,migÉes,
de
pmrnotion de I'idendté nafionale etcle codéveloppemeur:
collectivités terribrialeu et le ministç d,uftavail, des
rclations socialeset dc ln nolidariré. de Ia
lwrc contre le travail ifiégal des érangers (rrticié rr, àùà Ji"eol
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Pu ailleurs.l'article 4 du décnet,qui énumke les adminiqttstiotrç dont lc ministr.eperrt
disposer pout. I'er(ercice.de ses tritnrtions, mentionne à ce titc le direction gd.n&olc du
tsvail.
Ce sont ces dispositions du 4c-o alitréa de l'nrticle ltr et de t]"rtirt* 4 en cc qu'il
nefltionne la dirrgition génÉraledu tavail qui font I'objet dee conclusions À fin d'aunulation
préoentéespar les syndicats rcquérants:

2- [^arequêts Bdrwsitc ctrrConseil d'Etat m'apparatt irreccrrablo. .
'A ltinstar do co qui veut poutr ûousles actes adrnirugtratif,s,un recours pour exceadc
.
pouvoh ftrmé coûhe un décret ffxann lcg âffributions d"ul ninistrc n'B$ ;u\,.ert qu'à la
condition que son auiorujusifie d'tm intgrtt pour egir suffisâut
It 4 Per e;çmple, é1Éjrrgé que la qualité rle citoyen ne cooftre pûBuq itrrérÊt.qnffisant
pou demoder I'atnulation pour cxcès de pouvoir d'uno dirpouition nguxant darrstrg dlcret
fixant lee attihlticms dtun.ministre (23 septcmlrc 1983,Lepettt,p.372).
Un déqret fixant les attributions d'un ministre s'orrptype couune une mqil,uc.
d'organisetion adtniiristrative, ddternrinant le pé,rimèae de I'action d'un membre du
Osuvçm€'me'rta énumérunt les scrvices qdmi$islmtifs placés sgns son amorité ou mis à so
dïsposition. It procede, à la ruitc du décret fixant la.composition du Gouvememeff et avec lcs
autres décrets dfattributions, à la rÉpsrtitiou des missioos et des rcsponsabilités
admidslradvcn e"nfreles membrcs du Gouvernsment,
Or il cst de jurisprudsncc bico éBblie que lee fonctioonaires of agonts publics, comrno
ler organisatioussirndicales qui défendcnr leurs futæF colleuifs, nc sotrr pan tccerablcs â
conteste{, dgvaût le jrye,dc I'excès do pouvoir, les dispo*itiops qui se ragporr.ent à
I'organinatiqn du servicc, çauf dans la mcsure où ces diqposition.sportecaiem ac.iot" à leura
A*l* at prénogativoriou Érffecteraiqrtleurs conditions d'émploi c{ ae tavail (par cxornple 23
juitla 2003. SyndicatSud Travail, T.p.ge?).
Au cas présent,la disposition critiquée de I'article lq du déqer du 3l ruai 2007 ct
ccllc de son article 4 ne por&,nt aucune attaiute ars droits et prerogetiws des fonctionoaires
représentéspar les slDdicats requérantoni n'afflectenl.leure conaition^"d'emploi et de travar.l.
Eo pa*iculier, le décret afiagué n'a,ffecte ni direçtemcut, ni indirectcmenr, tes ucUes dévolues
aq iuspecteurgdu tavail- pas davantageque lanm modalités drexercice.
Dans ces conditign.s, les syndicats requéranæne m'aÊparaicsenr prs jwtifier
.
d'rro
intérêt leur donnant qualité porrr agi( contre le decret du 31 ^Ài ZOOI.Lgli
requete 0cr8.er
condqucnçe, rejctéc co11uncitrecevabte,
3. F.tr tout etæ de cawe, I'argumentation de la roquête
nc ssurait conduirc à
Itormulation desdiSpositiooscoatestéeg
.
a) En prernier rietS le moyeri tirc ae ce quê ie ddrrer
attaqué, en mentiomant le
( tavtil iltged des'éûaqgersn, oréerait
uno nouvelÈ ca6gorie juridique a. àelit ," dépourvr^r
de portéo.
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Csuteir€m€nt à q,ri est souteurçte décretattaqué n'q en effet ni porn obja ni pour
"oset de crésr une nouvella catÉgorie d'in&nctioos- Il se bomo à définir le cùamp des
nrtibutions & ministre de I'immigration, ds I'intégration, de I'ideudté natiooale et drl
coddrælo14lernent,o'rgirnisnut avec los eutes décrets d'attributiqni la rÉpartiffon des
tr"po*"Êilitec adminiskatir/es c,ntrclcs membreç du G,otrveruement.ll. n'ôdi.cte aucune règle
jruidique de fqnd DouveUeet ne crée nptsrnmentpas de nouwlle ili:fraction pénalo.
On lcuq du demerranÇ obscf,vcrque la notion de < tavail illégal r à laqueilc se réftre
décret
attaquéa été consacréepar la loi n"2005-882 du 2 aott 2005, qui a regroupésotrc ce
lo
vocable di$érente-qattsilfes grât/es à I'ordre public social et économiquc, énumérees et
déûnies par le code du ûavail : uavail dissimulé, prÊt illieitc de main-d'ceuvre,noordbondage"
ftaudo aux rgvelrus de rernplaccrnmf, cumul irrégulier d'crptols et crnploi d'tm éù-anger
dérmrrride dne de rarrail (V. l.s diryositione ëodifiées aux adicles L. EzI1-1 et survuntsde [a
louvelle partie législati\lo du code du tar.ail). Ceg infrnctions se cumulcnt sourqrt evco
d'autrce délirs adnnexes que sofrt lÊ traite des gûe humaiqs, les abus de vulnérabrlité. les
tafics de maind'æuvre étaggère et I'usagc illicite de faux documents.

b) Serade rnême écaté, oq deuxième lieu, le moyen tiré d.eco qu'eû oa référsnt à la
notion de < ûavail illégal des éuengerur'r,le décret instjtuerait une discdminslion tenarrt À
I'origine ndiosale et méoonnaîhait le prhcipe d'ésalitf.
is décrst auaque se borne à définir les stt1ibr1tion-q
Aidçi qrrT a été dit pnécédomm.cnç
du nrinistre de I'imminfaticul de l'lrrt€grgtion, de I'ideutité uarionaleet du codéveloppementEn atfribuant à ce minishe, agissat cu liaisou avec le ministre de I'iqtérieur, de
I'outre-mer st d€$ collestivit€s territoriales st le ministre du travail, des r,Bl.atiorssocialeset do
la solidzrité, la charge de la < lutte contre le kavail illégal des étrangers>, le décrct lui confie
la reoponsabiIréadmipisuûtive de cette actiotr. en liaison avec led auftegnninistresintoressés.,
Poru sa par! le minisÛredu travail, clesr€latioos sociales et de la solidarite, prépae et rnet en
<grrvr€la politique du Gouveorem,enten nratiêre de travail et a arrtorité sur ls ddlégstion
tntcAinisttrietlc Àlalufie conûe le lnnvaililléeel (V. le décretno2007-1000du 3 | mÂiaOAT.
Le déqet de composition du GouveruernçTrter les décrets d'attributious des mininrres
ptis lc 3l mai 2gO7 a* airrçi eupour effet en matiàe de lutts coukc lc travail itld6nl dcn
étungc6s, do prucéder à nae évolution de la répartition dcs artributione entre ministres par
mPpûfi Àcelloqui préualalt ssus les gouverrements annérielrrs.Maiq cettc évolution ue preocl
pen pa*i sur le contenu des mesrues qui seront mises eû. truyre d.anste cadre de cette
Épartition des comp$cnce* et ello ne peuÇpar elle-même, êtxp rcgsxd& cornmc cûnsTiturat
tn trnitcmcrrtdiscriminmoire contraire à deanormenjuridlqu.o.s.supÉrierqçs_
'

Acet égtr4 lo déc,r$ prend acle de la dlffércocc da siturtion des étrangersau regnrd
de la législation du tnavail, qui justifie q.u'iis puissent f6s so'mis à rm régtne juridilrae
particulter' dane le respect du principe constitutionnel d'égnliÉ et de5l
eo€agcmeûtc
intcnrationsrax de la Fhancc. I,o lutte ionue le travoil i[egâ comgrend arnsi
uu volet
lpecifiq19 porn- ce qui corccrne les étrangers.En y fiisant iêre*o"q le décrer
n,a édicÉ
a.ulgodispo-rition-qut serait Par elle-mêrnecontairc au prinôipe d'égalité
ou arD(norrnes de
orTrnrste,Estronâlinvoquéeepar les requdr:Eufs.
Le moycn ne por:rradonc qu,êtreécarté-
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c) En roisiè,ûe lieq les sytdicats requérautr font valoir, à I'eocoshe des disposiûon-s
du travnil ÉtB.utI'eutodté
conlestéesde I'atticls 4 du deffet anoqué"que la direction gÉarelc.le
coffrale de I'inspoctioa du tavailn il rÉstrlteraitdes dispositions contestéesque I'inRpection du
$exrÂilsemit miee à disposition du minifiro dc I'immigfatioq de I'intégrabon, de I'identité
natiouale ct du codévelop'penrentdansdes conditioos contmfuesaux stipuldion-gdcs articles 3.
6 et 17 de la coqvnntion nc81 de I'Organisation internationale du travoil.
Une telle argunenhailionn'æt pas foudée.
'

il Derucremarguesdoiwnt êhe forrnulées à tic,e liminnire.

du travail ftançaire esl.,orBnninée
I)'u.ne I'art, on Peutindique( quo I'i.anpec1[sg
au sein
rninistètes
(V.
tes articlesL.6l14 et L:6ll-6 ds lapmtie législative drr qode du
de.plwier:,re
ûsvail acûpllenent eu vigueur)r qui oct chÀcun instawé une entité edministrrtivc e2(erçaut
I'afiiyité d'autorilé ccntralc, la directiou généraledu Ezlvaûn'Bsgwaot ætË fonctiou que por.tr
'les ageutsrclevantduministÈredu trarnail.
D'aufie p4 on doit relener que la direction gdtémlc du ùavail, qui assure selou
I'uticle 3 du décret n'200G1033 du 22 août 2006 la fmction d'arûorité cêûbsle pour les
agents de I'iospection du lrôvêil rçloranr du glir{sto en charge du fravail. dcmer.re placée
gousPautoiiÉ du ministre du tavail, dc-crclatioûs socialcs ct de la aolidârt$- Ce lien résulte
de I'article 2 du dl.cretn"2007-1000du 3l rwi 2007 relalif aux attn'.bmi.otrs
du ministrc du
et
des
de
reletions
sociales
cc
fuavail,
pofuq souligner la différence
Is eolid$iîé. On pcuÇ Bff
qui séPtrÊ [a situdisn sù une directiop d'adrninistration est placée solls ( l"autorité rr d'uq
minisae dc ccllc otl olle est seulementmiie à drsposition : <<I'autn'rite D cxprirne un lien de
"subordinntionht&orchigue À l'Égnrd d'uq mi+isno qui est iqvesti de la qualité de chef de
s€rvic-E; la simPle ( mise à 4isposition D permet à rur ministre de faire appeL en termes
fonctionnels à une dircction, poru I'exercice de ses atkibutions, sans exerccr d'arrtoriûé
e à$on 6effd.
Au cas présem, ea vertu des décreti du 3,1Bil 2007r la dfuwtion géné,ralodu tra,vail
est placéesous I'autûrité du tninistre du tavail. des relations sociâleset de la solid^æité; elle
est seul€mentmise à di,spositim du minisue de I'immigration, de ltintégration, de I'identiÉ
qntiomaleet du codÉrcloppemmt on doit indiquer d'aillorqg gue, contrairpncmt ô co qui est
souûu, les df
f2OO7-999 ct 2007-1000 du 31 mat ?OO7ne traduisentpas rm
cmpiètomont dos attributioos d'rur ministe sur celles dtuu aulre - ce qui au dcmsurnnt nc
saurait en tout M. de crluseconsriruerunc illôgn.liÉ -. mois orggniseotl'articulation de leurs
attributions rcspcctivrcs

iiJ Los dispositions dudécret attaquéne sont pas conûaires aux stipularious des.articles
et
3, 6
17 de la convention q"8l dc I'OryFoisation inærnationale clu uavsil et De
rûéconlslqsentpa.sle principe gÉîrÉrÊlde I'indépendancædes inspec.tcuradu travail_
D'uue part c'est à la direction généreJedu havail, co oa qualité d'autorite ccn6nlc,
qu'il appatieqt commc fi.D(autrssnutorités centsJos, 4'organiser liectivité do I'iaapectr,ou
du
trûlrÂil. Çette mission S'cffiætrç dp"q le ;espect de [a oon.rs$tionn"gl de l,Orgauisarion
intcmatipnale du havail, sE [c conffiJe oventuct du conseil uationnl de I'incpertion
du

?-YAI-?AA? 19:59
- g5l89l2çiï7

Ll:89

A: Z,Z47564L98I

DE: UNÊSCcT 3315336338I
33-L-AL4A268391

CONSEILETAT

P:7zB

81
PA6E PJÊ/

5

trsvail irstitué par le désret n"20O7-279 du 2 ruaro 2007. Le décrot ottnqué n,'Êpponc auclure
modificetion è cel éurt du dîoiÎ'

D'aute par! on iloit souligner qu'aucirne disposition du décret û'd pour objet ou pour
efltt de définir les missions de I'inspection du tra\ail, de regir l'action des inspecteu$ du
t$fail ou de Dilodifiêrleur snh$"
I,es mlssions de I'inTection du rravail sont définies pâr ls cods du.uovnil. Ellen ne
sont nullement adfecteesparle décret affaqr.ré,dont I'obja e$ de déterrriner les atfributions du
urinisùe 0e I'irprniefatiou, dç I'int6gratiq+ dc I'identité nationale et du codéveloppement,
En nertu de I'articlc L.6ll-l du code du tevail (devmu I'article L-8112-l'ds la
louvolle padio législative). les inspecteurs du travail oont clrnrgés de velllsr à I'npplication
dro dispositions du code dl,rtavqil ct dc'qdispositions légales relatives au réeime du taveil;
ils sont égalemeatchargés,concunerrunentavec lcs offi,ciers et sgeils de police judiciaire, de
constaterle,Binfrætiot.q À ces dispositions. Sont nobilmenjt visées lcs dispeuirions des srticles
L.lzs^l ât suivgnts du code du travail (deruenrxles qticles L.hzll_l et suivants cle la
nouvelle partie l6Êi$lati\rs) relatiræs à la répression du tavail i[dgul et l''ml.rloi d'etrungers
snnstilre de travail. Pa ailleurs, I'arficlo L. 611.1 (devenuL. SLl2-2) c,onfieaux inspecteurs
du tarail le soin dc con-ctsterles infrzctions prârues par les snicle.s ZZS-II à 225-15-l du
code pénnl (abru de vultrérabilité ou dc ls ginrâdon de dépendaace, soumisuion d,une
pef,soûreà des conditions de trâtail oud'hÉbergement rncompariblesavec la dipit€ hurnainc)
et les ioftactious yiséesaur articleEL.622^l ûL- 622-5 du code de I'enuréeei du séiour des
étraugprset du drcit d'Fsile.
Ces compéteocesde I'rnepqcuon du tavail sotrI Sxercéesdarrs le cadre de l'qctivité
Pr0prç à chaque eervice. Une coordinrtion do le lutte conûe le haqil illégel a éoéurbô cn
P$o pu* le décret n"97'213 du 1l mæs 1997, gui a été jugë légsJpar le boae"il d'Etat (g
juillet 1998, Urrion nationale CGT des affaires sociales cn autres,
req. n 187704,jugcaà
q1e
l:
diepositif_mis
en
placo
porre
pas
atteùaro
ne
au prinoipe #nr.çal de
$ryeseérrcnt
I'indépe,rr'darrco
desinspecteurndu favail et n'est pas *nùait* awi exigenèocde l" conver:tion
no$l de I'Organisdsn irtternatioiraledu travail)Lo déqet attaquénc confèreaucun€miesiql nouvelle à I'inspect{ondu ûnvuil, dont
les
atftùutioms demeruwrtinchangées.Il n'ap,porteaucune msdification au Rtatut
des inspectours
du havail'. Il. ng co,mportcpas de disposition gui serait susceptible de régir
I'action dce
inspecteursdu travail.
Dans ces conditiolrs,
drp*itions uitiquées du désrfi, attaryntrÇ sauraient etue
l-ry
jufÉcs conhaircs arr principe d'inaépendanc.
d"s iôpecteurs du tarmil ou a111(
srjpnlarions de
la comæntion n"El dc I'Organïsatiûn inttrnationale àu trawil- Le
rapporr au pJremation d.u
|é"rtt indiquait d"ailleurs explicitement qïe la, Êrise À dispositim o*'ù air""tion.Âénéra1c du
trvail < se fcm. dans le rsspect dcs Ègles
Et constituriotrDelles établies
eotamf,fiit drus lc cedre de lo convesrion"onv*ntioniellcs
uogl du 1l j"iilsr tg47 fu l,orgnnieation
internstiooalc du travail (Off) relatif a I'inspecfioa dutravail
>.
Lcmolæn serE eilrcouséquence,écarté.
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Poruces différÊfitis raisons,jo conclueau rejet de la requêæpresentéepar I'Union
nationaledesaftk€s socialesCGT, te SNU.TEF(FSI|, SUD Îm'vall Affairen socinlcset le
SYNTEF-CFDT.

Porrr[ç hemier mlniste et par délégatiou,
Le Secrétairegénûra|du Gouverneuouq
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