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Nouvelle agression d’un contrôleur du travail en Seine Saint Denis 

 

 
Mardi 14 août après-midi, alors qu’il procédait à la visite d’un  chantier de construction d’une école à 

Saint Ouen accompagné du conducteur de travaux de l’entreprise de gros œuvre, un collègue 

contrôleur du travail a été violement agressé par, tenez-vous bien, un ouvrier coffreur boiseur 

intérimaire.  

 

Constatant l’insuffisance d’une protection collective en un endroit, le contrôleur du travail a fait la 

remarque au responsable du chantier présent qui a aussitôt demandé à l’intérimaire de remédier à la 

situation. 

 

Les mesures prises étant insatisfaisantes, l’agent de contrôle en a fait part au conducteur qui a aussitôt 

demandé à l’intérimaire de modifier ce qu’il venait de faire. 

 

C’est alors que l’ouvrier, se sentant contesté dans son travail, s’en est pris  tout d’abord verbalement 

au collègue en lui déversant un flot d’insultes, sans que le conducteur ne puisse contenir ses 

débordements. 

 

Souhaitant couper court à l’incident, le collègue s’est éloigné pour continuer sa visite lorsqu’il s’est 

aperçu que l’ouvrier se dirigeait vers lui en courant, brandissant son marteau de maçon et hurlant qu’il 

voulait le tuer. 
 

S’ensuit une course poursuite sur le chantier, l’intérimaire cherchant à frapper de son marteau le 

contrôleur, tout en renouvelant ses insultes et ses menaces de mort. 

 

L’agent de contrôle ne trouvera son salut que dans l’intervention de trois ouvriers du chantier qui ont 

réussi à ceinturer le forcené, tandis que le conducteur de travaux appelait les services de police pour 

demander leur intervention rapide et que le collègue se réfugiait dans les bureaux du cantonnement. 

 

La police arrivée sur les lieux, l’agresseur avait quitté le chantier. 

 

Une plainte a bien entendu été déposée. Le Parquet de Bobigny a été saisi par le responsable de l’Unité 

Territoriale du 93 et l’individu est recherché afin d’être entendu et que les poursuites les plus rapides 

soient mises en œuvre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La procédure malheureusement trop habituelle de protection fonctionnelle a été enclenchée, tandis que 

le collègue, très affecté par cette agression, a reçu le soutien et l’entourage nécessaire des collègues 

contrôleurs et inspecteurs de travail du département, et de sa hiérarchie. 

 

Les organisations syndicales du 93 en intersyndicale expriment leur émoi et leur 

consternation face à cette situation. 
 

Elles assurent le collègue victime de leur soutien, de leur compassion et de leur révolte devant la 

multiplication des agressions subies par les agents de contrôle de l’inspection du travail. 

 

La particularité dans cette affaire est que ce n’est pas un employeur qui s’est emporté, mais un salarié, 

un ouvrier intérimaire, c’est-à-dire un de ceux pour lesquels les inspecteurs et les contrôleurs du travail 

œuvrent tous les jours pour assurer leur sécurité au travail, améliorer leurs conditions de travail et faire 

en sorte que leurs droits soient respectés. 

 

 

TROP, C’EST TROP !!!! 
 

 

Nous espérons que la justice saura se montrer ferme. 

 

Nous demandons que notre ministre réaffirme publiquement la 

légitimité de l’action de l’inspection du travail. 

 

Nous resterons forts et unis pour continuer à exercer notre mission. 

 

Nous continuerons à être présents auprès de tous les collègues victimes 

d’outrages, quels qu’ils soient, et nous nous porterons Partie Civile à 

leur côté dans toutes les affaires pénales. 
 

 

 

 

 

Bobigny, le 17 août 2012 


