
 

 

 

 

 
 
 
 

Ils ne représentent que quelques millimètres et parfois 
quelques nanomètres de technologie mais  ils prennent 
dans notre vie quotidienne de plus en plus de place : ce 
sont les semi-conducteurs, composants indispensables 
au fonctionnement du moindre appareil électronique 
avec leurs fameuses puces. Ce secteur pèse près de 
440 milliards de dollars et connait actuellement une 
situation de tension mondiale depuis plusieurs mois. 
Certains secteurs tirent la langue (smartphones, avec un 
report de la sortie de son iPhone 12 de septembre à 
octobre, automobile). Tout le monde demande toujours 
plus de puces électroniques mais les fournisseurs ont du 
mal à suivre et le marché des semi-conducteurs fait face 
à un risque inquiétant de pénurie. 
Or c'est une industrie qui ne peut pas augmenter ses 
capacités de production rapidement avec un outil 
industriel limité en capacité et qui nécessite une 
compétence très pointue. Les processus de fabrication 
sont longs et il faut environ quatre mois pour produire un 
lot de puces avec 200 à 300 opérations pour transformer 
la matière brute, le silicium, en un concentré de 
technologies. 
A Paris, le ministère de l'Economie se prépare à « une 
économie de gestion de la rareté pendant plusieurs mois 
de la part des constructeurs et des entreprises de 
l'électronique ». 
Le smartphone représente aujourd'hui 30% des ventes 
de semi-conducteurs dans le monde, à égalité avec le 
marché des PC et des serveurs. Le secteur a connu une 
demande exceptionnelle liée aux à la crise sanitaire et 
au recours au télétravail, tant et si bien que le marché du 
PC repart à la croissance pour la première fois depuis 
dix ans. Cette augmentation rapide de la demande de 
semi-conducteurs s’est conjuguée avec des niveaus de 
stocks rendus très bas à cause du conflit commercial 
Huawei entre la Chine et les États-Unis. Or les enjeux 
économiques sont énormes car le marché des semi-
conducteurs pourrait doubler d’ici 2030. 
Des fonderies comme TSMC, le leader mondial du 
marché des semi-conducteurs, représente à lui seul 70% 
de la production mondiale et très peu de pays possèdent 
sa technologie, son savoir-faire et le budget nécessaire 
pour fabriquer ce type de circuit électronique. Pour 
produire ses puces à l'échelle du nanomètre, TSMC est 
notamment le propriétaire de Fab 18, l'usine la plus 
chère du monde jamais construite, estimée à 17 milliards 
de dollars. 
La pénurie de semi-conducteurs révèle la dépendance 
des pays occidentaux face aux producteurs asiatiques 

de cette technologie, de la même manière que pour les 
vaccins ou les masques. 

On trouve des 
puces électroniques 
partout aujourd'hui 
et surtout dans les 
réseaux mobiles. 
Avec la 5G qui est 
déployée depuis 
quelques mois, le 
besoin augmente 
avec le déploiement 
de nouveaux 
téléphones, de 
nouveaux objets 
connectés. Ainsi, le 

déploiement de la 5G se retrouve donc dans la 
tourmente d’une guerre froide technologique liée à la 
production des semi-conducteurs, au moins pour 
quelques mois.  
C’est pour cela que la CGT souligne dans son 
expression du 4 mars intitulée « Les industries 
électroniques : une filière à développer urgemment et 
une gouvernance de filière à redéfinir » que la 
reconquête industrielle est une condition indispensable 
au développement économique de notre pays, à sa 
souveraineté, à l’élévation des garanties sociales et à la 
transition écologique. La gouvernance des Comités 
stratégiques de filières (CSF) doit être revue pour 
prendre en compte les intérêts de l’ensemble des 
acteurs des filières et non ceux des seuls principaux 
donneurs d’ordre. Les CSF doivent axer leur réflexion 
sur l’enjeu des relocalisations et des coopérations 
industrielles à développer à l’échelle européenne. 
Il est donc urgent de relocaliser la filière électronique. 
Lors d’une conférence de presse, mercredi 24 février, 
Philippe Martinez, accompagné de secrétaires généraux 
de fédérations, ont porté les propositions de la CGT pour 
une autre politique industrielle dans notre pays (voir La 
CGT avance ses propositions pour la reconquête 
industrielle). 
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Faut-il s’inquiéter de la pénurie d’éléments semi-conducteurs ? 
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Au 1er avril 2021, un nouveau service déconcentré de l’Etat 
va être créé. Il s’agit des directions régionales de 
l’économie de l'emploi, du travail et des solidarités 
(DREETS). Les DREETS regroupent les missions qui sont 
actuellement exercées par les directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services déconcentrés 
chargés de la cohésion sociale. (voir lien éditions Tissot). 
Après avoir reporté au 1er janvier de l’année 2021 toutes 
les réformes initiées au titre de l’Organisation Territoriale 
de l’État, le Premier ministre décide sans plus attendre de 
poursuite cette réorganisation. Pour la CGT cette 
transformation porte atteinte à l’existence et à l’efficacité 
des directions générales et des ministères concernés. 
Les DREETS devront s’organiser en trois pôles :  

 Politique du travail, 

 Concurrence, consommation, répression des fraudes 
et métrologie 

 Développement et de la sauvegarde des entreprises, 
de la politique de l’emploi, de la cohésion sociale, de la 
formation des professions sociales et de l’insertion 
sociale). 

Les objectifs à peine voilés sont de : 

 supprimer des postes de fonctionnaires, 

 priver l’inspection du travail de ses moyens en la 
plaçant sous l’autorité des préfet·es. 

 complexifier le recours aux services de l’inspection du 
travail aux salariés. 

 soumettre les salarié·es à la loi des entreprises et non 
plus à celle du Code du Travail 

Les conséquences de cette désorganisation généralisée 

seront une désagrégation des collectifs de travail, une 

augmentation de la charge de travail, une difficulté 

supplémentaire de fonctionner avec des moyens 

mutualisés avec d’autres services (véhicules, informatique, 

locaux,…). 

L’inspection du travail peut sanctionner les infractions 

commises par les employeurs afin de compenser 

l’arbitraire patronal qui se 

manifeste par l’exercice du 

pouvoir de subordination. 

La courbe des procédures 

pénales montre une baisse 

inquiétante des procédures 

pénales et un sentiment 

grandissant d’impunité. 

L’indépendance de 

l’inspection du travail est 

elle aussi mise en danger. Elle est pourtant garantie par une 

convention internationale et par le statut de fonctionnaire 

public mais cette 

indépendance est 

écornée en la 

mettant sous 

l’autorité directe de 

chefs qui n’ont ni les 

compétences, ni la 

culture métier des 

inspecteur-trices et contrôleur-euses du travail (sous 

l’autorité du préfet de région). L’instance est même 

considérée comme un danger par les acteurs du capital qui 

jouent de leur influence auprès des politiques. Des relais se 

sont mis en place auprès du gouvernement et dans la haute 

hiérarchie du ministère du travail et des instructions visent 

déjà à soumettre toute intervention de l’inspection du 

travail à une autorisation préalable. Des pressions 

hiérarchiques sont exercées afin de limiter l’usage des 

procédures de droit.  Pour se débarrasser des 

fonctionnaires gênants, tous les leviers sont activés et on 

se rappelle du scandale d’Anthony Smith (voir lien). Il s’agit 

d’affaiblir les prérogatives des fonctionnaires, de les 

intimider afin d’atteindre par ricochet les droits des 

salariés. 

Autre dérive depuis 2019, les inspecteurs du travail sont 

sommés d’agir, parfois conjointement avec les forces de 

police, contre « le repli identitaire ». Ces missions  

contestées sont en dehors de leurs prérogatives. Ainsi 

dans la Drôme, la Haute-Garonne, des inspecteurs du 

travail ont été sollicités pour participer à des opérations de 

contrôle conjointes avec la police et l’Urssaf dans des 

écoles confessionnelles musulmanes hors contrat. C’est 

donc une volonté politique d’instrumentaliser l’institution 

afin de lutter par exemple contre la radicalisation. 

En conséquence pour les agents : les conditions de 

travail se dégradent, la surcharge de travail devient 

quotidienne, les intérims ou remplacements sont 

permanents. Surtout que la baisse des effectifs des 

agents au sein du ministère se poursuit et s’amplifie ; 

elle était de 7,9 % au global entre 2014 et 2018.  (Cours 

des Comptes : le bilan de la transformation de 

l’inspection du travail – mai 2020

 

Le 1er avril : l’Inspection du travail ne s’appelle plus la DIRECCTE 
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