
 
Déclaration intersyndicale SNU-TEF (FSU), SYNTEF CF DT, UNSA, SUD Travail donnée 

aux Ministres lors des cérémonies d'obsèques de S T REMOUILLE et D BUFFIERE  
 
 
Nous sommes nombreux agents des services d’inspection du travail des trois ministères de 
l’agriculture, du travail et des transports, salariés de la MSA, agents des directions 
départementales et régionales de l’agriculture, à avoir tenu à être ici aujourd’hui.  
C’est d’abord pour témoigner notre solidarité avec Sylvie TREMOUILLE et Daniel 
BUFFIERE. Pour, à notre manière, dire à leurs proches combien nous voudrions savoir les 
aider à supporter leur souffrance, à Gilles, l’époux de Sylvie TREMOUILLE, à leur fils Julien, 
à l'ensemble de la famille de Daniel BUFFIERE et particulièrement à Lucie, sa fille. * 
Nous nous sentons démunis et maladroits, la manière la plus simple de leur dire avec quelle 
émotion nous partageons leur peine est d’être ici autour d’eux.  
Sylvie était syndiquée à la FSU. Son choix d’accepter un poste de contrôleur du travail après 
de nombreuses années au secrétariat de l’ITEPSA est la marque de son engagement pour 
le respect des droits des salariés et pour une société plus juste. Daniel BUFFIERE était 
militant à FO et un citoyen engagé dans sa commune de Bassillac  
Nous voulons aussi rendre hommage à leur engagement de femme et d’homme. 
 
Ensuite, si nous sommes nombreux c’est en raison de notre solidarité professionnelle avec 
Sylvie TREMOUILLE et Daniel BUFFIERE. Et sur ce plan là, au nom de nos collègues 
assassinés et en notre nom à tous, c’est à vous Messieurs les Ministres que nous avons des 
choses à dire. En tant que ministres responsables de nos services et de leurs agents, en tant 
qu’hommes politiques, vous portez une responsabilité dans l’existence d’une ambiance 
sociale qui a permis qu’un employeur se sente autorisé à tirer sur des agents de contrôle de 
l’inspection du travail et de la MSA dont les missions consistent à veiller à l’application des 
lois que se sont données les citoyens français. 
 
Les moyens qui sont consacrés aux services d’inspection du travail en disent long sur la 
réalité de la volonté politique de faire appliquer la réglementation du travail dont l’objectif est 
le respect du travail et de la personne des salariés. Cela passe par la juste rémunération de 
leur travail, par la protection de leur santé et de leur sécurité, par leur intégration à la 
communauté des citoyens et leur participation à la solidarité nationale par l’intermédiaire 
d’un régime de sécurité sociale  et d’un régime de retraite permettant une vie normale à la fin 
de leurs activités de salariés. Beau et vaste programme, en grande partie vidé de son 
contenu par la faiblesse des moyens humains et budgétaires qui y sont consacrés, par 
l’absence d’appui technique et politique. Que peuvent les 260 agents de contrôle des 
services départementaux d’itepsa devant l’ampleur de la tache, que peuvent leurs 1300 
collègues du ministère du travail et leurs 180 collègues de l'IT Transports pour 18 millions de 
salariés et 1,7 million d’entreprises ? 
La France est une lanterne rouge de l'Europe sociale en termes d'effectifs d'agents de 
contrôle : la moyenne européenne ramenée à la France c'est 2000 agents au seul régime 
général alors qu'il n'y en a que 1300. 
Vous nous adressez régulièrement des circulaires sur l’importance des actions prioritaires en 
matière de lutte contre le travail illégal, dans l’agriculture notamment, mais il n’y a jamais les 
moyens qui seraient nécessaires pour les mettre en œuvre.  
Vous faites semblant d’ignorer que nous sommes aussi chargés d’autres missions comme 
par exemple faire respecter les droits des délégués syndicaux et des représentants élus du 
personnel sans lesquels les salariés ont les plus grandes difficultés à faire respecter leurs 
droits au sein de l’entreprise. 
 
Vous n’apportez pas le soutien politique indispensable pour légitimer l’action des agents de 
contrôle en matière de droit du travail et de protection sociale. Vous en portez doublement la 
responsabilité, en tant que membres du gouvernement  et en tant qu’hommes politiques.  



 
Les droit des salariés sont devenus négociables en permanence, dans l’esprit des 
employeurs cette instabilité enlève au droit du travail sa force de loi et son caractère 
obligatoire.  
Ce contexte politique auquel il faut ajouter la rareté et la faiblesse des sanctions pénales, 
autorise les chefs d’entreprise à considérer qu’ils peuvent ne pas appliquer la réglementation 
du travail. Il rejaillit directement sur la manière dont sont considérés les agents de contrôle 
de l’inspection du travail. 
Car un autre trait politique marquant de ce pays est l’absence de soutien des gouvernants et 
des partis politiques vis à vis des fonctionnaires et des agents des services publics. Les 
gouvernements laissent s’exprimer sans réagir des attaques contre les fonctionnaires qui 
sont les boucs émissaires commodes pour dévier le mécontentement de diverses catégories 
de nos concitoyens. En agissant de la sorte, c’est l’autorité de l’Etat qu’ils sapent. De 
manière détournée c’est un signe politique de l’abandon de l’action de l’Etat, dans son rôle 
de régulation sociale notamment. Le rôle des services publics et leurs contributions à la vie 
de notre société ne sont jamais rappelés, leur défense n’est jamais prise. L’Etat abandonne 
ses agents à la vindicte publique, c’est indigne et inacceptable. Cela aboutit, si tous les 
verrous des règles sociales sautent dans l’esprit d’un individu, à ce qu’il prenne un fusil et 
assassine un contrôleur du travail et un contrôleur de la MSA. 
 
Messieurs les Ministres, la mort de Sylvie TREMOUILLE et de Daniel BUFFIERE est à 
jamais inacceptable. Notre indignation, notre révolte, notre écœurement ne trouvent pas les 
mots pour exprimer leur force. 
Monsieur GAYMARD, nous avons été profondément choqués qu’au moment où deux de nos 
collègues ont été assassinés vous mettiez en parallèle les difficultés des fonctionnaires et 
celles des agriculteurs. Il est des moments où il faut choisir clairement  et vous ne l’avez pas 
fait, vous n’avez pas défendu les agents de vos services et les politiques qu’ils mettent en 
œuvre sous votre autorité. 
 
Messieurs les Ministres, la mort dramatique de Sylvie TREMOUILLE et de Daniel BUFFIERE 
et l’émotion qu’elle suscite vous amènent à nous prodiguer des bonnes paroles, mais ce que 
nous voulons ce sont des actes, des actes forts et sans ambiguïté.  
• La condamnation sans concession des organisations professionnelles patronales qui par 

leurs attaques continuelles incitent au non-respect de la loi et des fonctionnaires chargés 
de son application. 

• Un arrêt de la remise en cause permanente du caractère protecteur du droit du travail 
pour les salariés 

• Un soutien sans faille des fonctionnaires, et particulièrement des agents de contrôle, par 
tous les moyens juridiques et politiques. 

• Une refonte profonde de l’organisation et un renforcement très important des moyens de 
l’inspection du travail, à la hauteur des problèmes sociaux et des valeurs fondamentales 
dont ce corps de contrôle doit veiller au respect. 

 
Nous nous battrons, Messieurs les ministres, pour que le contexte politique et social qui ont 
permis l’assassinat de nos collègues ne puissent plus exister, nous le devons à la mémoire 
de Sylvie TREMOUILLE et de Daniel BUFFIERE. 
 


