
  
 

Montreuil, le 7 août 2015 

Madame ROYAL 

Ministre de l’Ecologie,  

du Développement durable et de l’Energie 
 

Monsieur Le FOLL 

Ministre de l’Agriculture,  

de l’Alimentation et de la Forêt 
 

objet : suites à donner à la profession agricole suite aux événements de la DDT 38  

 

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 

Suite aux événements qui se sont déroulés à la DDT de Grenoble le 5 août 2015 lors d’une 

manifestation d'agriculteurs, Monsieur Le Foll a apporté son soutien auprès de l'ensemble des 

agents de la DDT par l’intermédiaire de sa Directrice.  

Il est important de signifier également à la profession agricole que de tels agissements ne sont 

pas acceptables. En effet, alors que les agents allaient à la rencontre des manifestants pour 

discuter de leurs préoccupations, ils ont été agressés par une partie des manifestants, traités de 

« fainéants, bons à rien, va bosser,... »  et autres grossièretés, notamment vis-à-vis des 

femmes. Plus graves ont été les menaces proférées contre les agents affectés aux tâches de 

contrôle agricole ou environnemental. Et que dire du feu de paille allumé à la fin du 

rassemblement par une température à plus de 35 degrés, devant un bâtiment où travaillent des 

dizaines de personnes ? Une action symbolique, certes, mais intolérable car dangereuse. 

Enfin, l’ascenseur réservé à l’accès du public handicapé, situé devant l’entrée, a été saccagé et 

ne fonctionne plus. 

Dans la circulaire du Premier Ministre parue le 31 juillet 2015 sur les contrôles, il est rappelé 

les droits et devoirs des contrôleurs et des contrôlés. Il est également précisé que si « malgré 

les actions mises en place, des agressions physiques ou verbales intervenaient,... une plainte 

devra être systématiquement déposée ».  

Compte tenu des propos qui ont été tenus, et des dégradations commises, nous vous 

demandons donc de prendre des mesures en conséquence envers leurs auteurs.  

Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses 

salutations. 

 

Pour la FNEE-CGT 

Le Secrétaire Général 

Nicolas BAILLE 

 

 

Pour le SYAC –CGT 

La Secrétaire Générale 

Muriel FILIPPI 

 
 


