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Deux inspecteurs du travail 

assassinés : la 

responsabilité morale 

Michel Soudais  

Le meurtre de deux inspecteurs du 

travail n’est pas un simple fait divers.  

L’événement n’a guère été commenté. Et 
pourtant le meurtre de Daniel Buffière, 45 
ans, inspecteur de la Mutualité sociale 
agricole (MSA), et de Sylvie Trémouille, 41 
ans, contrôleuse à l’Inspection du travail, de 
l’emploi et de la politique sociale agricoles, 
un organisme dépendant du ministère de 
l’Agriculture, n’a rien d’un fait divers 
ordinaire. C’est même la première fois 
depuis la création de leur fonction, au XIXe 
siècle, que des inspecteurs du travail sont 
tués dans l’exercice de leur métier. Les 
deux inspecteurs effectuaient un contrôle de 
routine portant sur les contrats de 
travailleurs saisonniers quand l’exploitant 
agricole visité a sorti son fusil et fait feu sur 
les représentants de la loi sociale. Le 
premier, touché à l ?abdomen, est décédé 
quelques heures plus tard. La seconde, 
abattue dans le dos alors qu’elle s’enfuyait, 
est morte sur le coup. En d’autres cas, face 
à un crime inédit, radios et télés en 
montrent la gravité et tentent d’expliquer 
tout ce qui l’a rendu possible. « Là, il y a 
deux inspecteurs du travail, un homme, une 
femme, abattus comme des chiens, et on ne 
sait rien d’eux, de leur famille, de leur 
travail ? », enrage le socialiste Gérard 
Filoche, inspecteur du travail lui-même. Ce 
crime abominable aurait pu être l’occasion 
d’expliquer la mission de l’inspection du 

   



travail et les difficultés de sa tâche quand 
427 inspecteurs et 813 contrôleurs 
seulement doivent faire respecter 400 lois 
et 8 000 décrets et défendre les droits de 
15,5 millions de salariés du privé, dont la 
moitié n’ont ni délégués du personnel ni 
comité d ?entreprise parce qu’ils travaillent 
dans des entreprises de moins de 50 
salariés. Il aurait été bon de rappeler que 
25 % des 800 000 saisonniers travaillent 
illégalement 56 heures par semaine, que 18 
% d’entre eux n’ont pas de contrat de 
travail... 

Au lieu de cela, le double crime historique 
de Saussignac est présenté comme le geste 
d’un « désespéré » qui, d’ailleurs, a tenté 
de mettre fin à ses jours après son crime. 
D’où le coup de gueule de Gérard Filoche : 
« Où est l’émotion, le scandale, 
l’indignation, la révolte ? » Sûrement pas 
dans le déplorable communiqué du ministre 
de l’Agriculture. Après avoir exprimé sa 
« compassion » et sa « peine aux proches 
et aux familles des victimes » - lesquelles -
 ?, Hervé Gaymard y plaint les « difficultés 
extrêmes » du monde agricole et évoque 
« l’amour du métier » de ses acteurs, 
suggérant que ces « difficultés » pourraient 
expliquer ce meurtre barbare. A-t-on déjà 
vu un ministre tenter d’excuser l’assassinat 
d’un gendarme ? Ce dernier, il est vrai, est 
un défenseur de l’ordre, quand les 
inspecteurs du travail ne sont, aux yeux des 
libéraux qui nous gouvernent, que des 
enquiquineurs chargés de veiller à la 
sécurité au travail et au respect du code du 
travail, cette vieille lune de l’État providence 
dont le Medef ne cesse de réclamer la 
simplification et que le gouvernement 
Raffarin veut réformer. Il y a quelques 
mois, 81 députés UMP-UDF déposaient une 
proposition de loi visant à réduire 
l’inspection du travail à une simple agence 
technique en matière d’hygiène et de 



sécurité, et à la subordonner à toutes sortes 
de procédures paralysantes. Tous ces 
apprentis sorciers ont une responsabilité au 
moins morale dans le double crime de 
Saussignac. 

 
 


