
 

 Ministère du Travail  14 avenue Duquesne 
75350 Paris SP 07 
site internet : www.sud-travail-affaires-sociales.org 

syndicat.sud1@sud.travail.gouv.fr 

https://www.facebook.com/sudtravail 
Compte twitter : @sud_travail 
 

Paris, le 9 novembre 2018  

Communiqué de presse 

Nomination du nouveau DRH du ministère du travail,  un nouveau tournant pro patronal  

Notre organisation syndicale, est pour le moins surprise de la nomination de Monsieur Pascal BERNARD, ancien 

Directeur des Ressources Humaines de la POSTE aux fonctions de DRH au sein des ministères sociaux. 

Sur le fond cette situation crée une grande ambiguïté tant en interne vis à vis des agents, qu’à l’externe vis-à-vis 

des usagers. 

A l’externe évidemment car la POSTE est l’entreprise qui concentre un nombre important de procédures 

administratives et pénales des services de l’inspection du travail à son encontre sur le territoire, ce qui renvoie un 

très mauvais signal aux usagers quant à l’indépendance des services du ministère du travail vis-à-vis des grandes 

entreprises. 

A l’interne ensuite, car l’image de la Poste est indissociable aujourd’hui d’un mode de management qui à l’instar 

de France TELECOM  s’avère désastreux en matière de risques psychosociaux. Faut-il y voir une forme 

d’intimidation des services du ministère dans un contexte de limogeage de la  responsable régionale d’ile de 

France, en charge des politiques travail et d’une politique du chiffre en décalage totale avec les réalités du terrain ? 

Par ailleurs, Pascal Bernard est également Président de l'association nationale des directeurs des ressources 

humaines, ANDRH IDF. 

A l’heure où les agent.e.s du système de l’Inspection du travail doivent remplir des déclarations d’intérêts, visant 

à prévenir les risques de conflits d’intérêts, que les premiers refus d’affectations apparaissent sur des motifs 

d’engagements syndicaux, le mandat de ce nouveau DRH du ministère du travail à l’ANDRH cette association 

qui se présente elle-même comme « la plus grande communauté RH en France et l’acteur de référence dans le 

débat RH. » nous interroge. Nous rappellerons que l’ANDRH participait au Congres des DRH lors duquel une 

de nos camarades a été mise à pied et a dû passer en CAP disciplinaire pour s’être exprimée à titre syndical sur la 

présence de notre Ministre, Madame PENICAUD, à ce fameux congrès des DRH de France… 

Quoiqu’il en soit notre organisation restera vigilante quant à l’indépendance et aux diligences normales du service 

public de l’administration du travail. Elle sera particulièrement intransigeante et prompte à dénoncer les formes 

de coteries qui tendraient à assimiler le ministère du travail à un cercle d’influence des anciens DRH des grandes 

entreprises françaises. 

Nous veillerons notamment au plan individuel à ce que la carrière des agents ne soit pas entravée en raison des 

actions de contrôle menées dans le groupe la POSTE. Au plan collectif nous surveillerons qu’aucun obstacle ne 

soit dressé quant à l’orientation des actions des agents contrôlant cette entreprise  
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