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Grenoble le 6 août 2015

Lettre ouverte
- A la FDSEA Isère (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles)
- Aux Jeunes Agriculteurs de l’Isère

Vos organisations ont appelé à un rassemblement de protestation, devant la DDT (Direction
Départementale des Territoires) de l’Isère, ce mercredi 5 août.
En tant que représentants du syndicat CGT de la DDT, nous sommes allés à la rencontre des manifestants
pour apporter notre soutien aux exploitants agricoles qui vivent ou survivent de leur travail,
particulièrement les plus modestes dont on connaît les difficultés et la détresse. Tout ceux qui, comme nous,
salariés de l’Etat, sont les victimes d’un système basé sur la dictature des plus riches, celle des distributeurs
ou autres industriels de l’agroalimentaire.
Mais, dans notre soutien, nous avons tenu à faire le distinguo entre ces exploitants, en colère à juste titre,
et les gros agriculteurs, qui, à l’instar de Xavier Beulin, Président de la FNSEA, font partie du grand patronat,
s’en tirent bien et profitent grassement des aides publiques bien souvent gagnées grâce à la lutte des plus
petits. De plus, ces « gros », prompts à fustiger les fonctionnaires en public, ne se gênent pas, eux, pour
entretenir des liens très étroits avec les hauts représentants de l’Etat, quelque soit le gouvernement en
place.
Notre démarche, malgré le mur érigé à l’entrée de la DDT, avait pour but d’instaurer un dialogue et de
saluer la détermination des manifestants à se faire entendre, en utilisant les moyens dont ils disposent.
Cependant, nous déplorons le comportement d’une partie des manifestants à l’égard des agents de la DDT
ou des autres services publics hébergés dans le bâtiment, traités en ennemis voire en responsables des
politiques de l’Etat.
Nous ne pouvons accepter les insultes qui ont fusé durant toute l’après-midi du style « fainéants, bons à
rien, va bosser, connards » 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.
Nous vous signalons, au passage, que l’ascenseur réservé à l’accès du public handicapé, situé devant
l’entrée, a été saccagé et ne fonctionne plus.
En nous rendant auprès des manifestants pour essayer de calmer les esprits, nous avons pu constater à
quel point certains étaient haineux vis-à-vis des agents DDT. Ils ont tort.
Qu’ils sachent, par exemple, que les employés du service agricole sont débordés car leurs effectifs sont
nettement insuffisants. Ils font cependant de leur mieux pour aider les agriculteurs et sont au premier rang
pour connaître la détresse d’un bon nombre d’exploitants.
La plupart des fonctionnaires de la DDT, comme une majorité de salariés, voient avec sympathie le
mouvement des agriculteurs et dénoncent, eux aussi, l’exploitation éhontée des producteurs par les
grandes surfaces.
Alors, pourquoi encourager cette division qui dessert votre mouvement ?
A qui profite cette politique conduisant à dévoyer la colère des exploitants contre des salariés qui ne sont

en rien responsables de leur misère ? Certainement pas à ceux qui manifestent.
La question peut aussi se poser au sujet du « laisser-faire » des responsables des forces de police, forces
présentes en tout petit nombre, pas plus d’une dizaine !
Les pompiers de l’Isère, en lutte l’an passé, comme les participants aux manifestations ouvrières ou
étudiantes, gazés voire blessés et même traduit en justice pour bien moins que cela, apprécieront !

Pour conclure, cette mise au point n’enlève rien au soutien que nous, CGT, continuons d’apporter à la lutte
des exploitants contre les grands du commerce et de l’agroalimentaire, ces mêmes soutenus par des
gouvernants et hauts fonctionnaires, à leur service.
En espérant que cette lettre soit portée à la connaissance de vos adhérents,

Pour la CGT - DDT Isère
Chantal GOMEZ

Copies à : tous les agents de la DDT38 – Direction DDT38 – Préfet de l’Isère – Ministère de l’Ecologie, du
Logement et de l’Agriculture - Fédération et syndicats nationaux CGT Ecologie et Agriculture – UD CGT Isère.

