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Le 4 septembre 2004

Lettre ouverte à Messieurs Borloo Ministre de l’Emploi du Travail et de la
Cohésion Sociale et Gaymard Ministre de l’Agriculture

Suite au meurtre de deux contrôleurs abattus dans l’exercice de leurs fonctions par un
agriculteur, vous avez, Messieurs les Ministres, exprimé votre solidarité, votre
compassion et votre soutien. Nous vous en remercions. Ce drame provoque une
immense tristesse et beaucoup d’émotion dans nos services, mais, par cette lettre, c’est
aussi de notre colère et de notre amertume que nous entendons vous faire part. 

Colère et amertume parce que ni l’un ni l’autre n’avez jugé bon de condamner
sévèrement cet acte odieux. Colère et amertume parce que ni l’un ni l’autre n’avez
songé à adresser un avertissement solennel aux employeurs qui, sans aller jusqu’à
attenter à la vie des agents, les agressent cependant trop souvent. Colère et amertume
parce que vous traitez cette affaire comme un regrettable accident, un fait divers.
 
Vous, Monsieur Gaymard, avez l’indécence  d’évoquer dans votre communiqué « les
difficultés extrêmes du monde agricole ». Alors quand la vie est difficile, faut-il
comprendre, Monsieur le Ministre, que les employeurs peuvent invoquer les
circonstances atténuantes et tirer les agents de contrôle comme des lapins ?
Vous, Monsieur Borloo, déclarez que « le droit du travail doit pouvoir s’appliquer sans
restriction ». La « restriction » en question est de taille, c’est un meurtre ! 

La vie de tous les fonctionnaires n’a sans doute pas le même prix. Lorsqu’il s’agit
d’agents des services de police les ministres de l’Intérieur savent trouver les mots pour
condamner les auteurs de tels actes et il n’est jamais question dans les communiqués
officiels des « difficultés » du meurtrier. Ils savent que c’est par le respect de
l’institution que passe la sécurité publique et, en condamnant ceux qui s’attaquent à elle,
ils affirment haut et fort la légitimité de l’action de leurs services. La non condamnation
de ces deux meurtres, au-delà de l’humiliation qu’elle inflige aux agents de contrôle,
ébranle encore un peu plus la légitimité de la mission de contrôle, dont vous devriez
pourtant être les garants, et témoigne du peu d’importance que accordez au respect des
droits de l’homme au travail.

En janvier 2004, trois inspecteurs du travail brésiliens ont été assassinés dans l’exercice
de leurs fonctions, aujourd’hui c’est en France que cela se passe et cela vous concerne.
Ni la compassion ni les cellules de soutien psychologiques aux agents ne restaureront le
respect dont l’institution inspection du travail a besoin. Alors Messieurs les Ministres
que comptez vous faire?

La présidente

S Catala


