
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 

 

Lors de la manifestation organisée par une centaine d'agriculteurs  le vendredi 14 août devant la 

DDTM du Calvados des actes inconsidérés ont eu lieu dans la soirée. Le bâtiment a subi 

d'importants  dégâts estimés par la préfecture à  plus de 200 000 euros. 

 

Il ne s'agit pas pour nous ni de remettre en cause le droit d'expression de chacun, ni le droit de 

manifestation. Nous comprenons les difficultés que rencontrent  les éleveurs et producteurs de lait 

de notre région. Des solutions doivent être trouvées tant par les acteurs des différentes filières que 

par le gouvernement.  Il appartient à celui-ci de remettre à plat  les problèmes rencontrés par les 

différentes filières de production et d'y apporter des réponses pérennes en France et au niveau 

européen. 

 

Cependant de telles dégradations ne sauraient être tolérées. Elles  n'apportent pas de solutions aux 

problèmes soulevés et pèsent sur les finances publiques donc sur tous les contribuables que nous 

sommes. Un pacte républicain nous lie tous, quels que soient nos opinions. La République c’est la 

solidarité fondée notamment sur l’acceptation de l’impôt. 

 

 

Les personnels de la DDTM remplissent  leurs missions aux bénéfices de tous les usagers du service 

public dans des conditions parfois difficiles. Ils l'ont prouvé encore ces derniers jours en instruisant  

les demandes d'aides d'urgence pour les agriculteurs en difficultés sans ménager leur temps. 

Rappelons que vendredi soir, des agriculteurs étaient reçus pour faire le point sur leurs dossiers de 

demande d’aides d’urgence. 

 

 

Ils ne comprennent pas les atteintes portées à leur outil de travail et les attaques dont ils ont fait 

l’objet ce vendredi soir. Nous rappelons que les fonctionnaires ne font que mettre en œuvre des lois 

votées par le Parlement ou des règlements définis par le pouvoir exécutif et la commission 

européenne. 

 

En conséquence nous demandons à Monsieur le Préfet d'assurer dans l'avenir la sécurité des 

personnels, des usagers et des bâtiments pour pouvoir continuer à assurer nos missions de service 

public au bénéfice de tous et en particulier des plus démunis et  des personnes en difficulté. 

 

 

Caen le 17 Août 2015 10h30 

 

 

Pour le syndicat CGT de la DDTM14 

 

Camille PUJOL 0663398939. 

 

 


