
 

 

FO 

vous 

informe ! 

L’Etat de droit ne s’arrête pas à la 
porte de nos établissements ! 

Partout sur le territoire, 
la sécurité des agents de 

l’enseignement agricole public doit 
être assurée ! 

A Mayotte, au lycée de Coconi, des voleurs ont tenté de cambrioler l’atelier agro-alimentaire 
pendant la nuit. Les gardiens ont été molestés et tabassés à coup de machette par un groupe de 
12 à 15 individus. Comme ils n’avaient pas les clés pour accéder aux différents secteurs du lycée, 
les voleurs ont torturé les gardiens. Le PC sécurité a été complètement saccagé. Les agents blessés 
ont dû être évacués par les pompiers dans la nuit. 3 gendarmes ont gardé le site du lycée.  

Les agents du lycée font un sit in devant la DAAF.  
Choqués et révoltés par les évènements et l'insécurité, ils sont en attente de réponses. 2 agressions 
violentes à quelques mois d’intervalle : trop c’est trop ! 

 

 

 

En Nouvelle-Calédonie, au lycée Michel Rocard de Pouembout, une action est aussi en cours 
suite à la réintégration d’un élève suspecté d’avoir agressé un enseignant, le 6 aout 2018. Exclu de 
l’établissement, il a été réintégré contre l’avis de la communauté éducative. La communauté 
éducative demande une mesure conservatoire d’éloignement du jeune concerné, puisqu’une 
procédure pénale est toujours en cours. 
Au final, de très nombreux agents de l’Etat se trouvent confrontés, de manière récurrente, à des 
situations d’agression, d’injures ou encore de diffamation. Le drame survenu hier soir à Mayotte en 
est une illustration tragique.  
Le Statut général de la Fonction publique prévoit que  
->c’est à l’Etat-employeur de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de ses agents.  
->c’est à l’Etat-employeur de protéger les agents victimes de ces violences, et de réparer, le cas 
échéant, le préjudice qui en résulte : c’est ce que prévoit.  



 
Or, dans de trop nombreuses situations, les agents qui font valoir ce droit de retrait subissent des 
tracasseries de la part de leur hiérarchie. FO Enseignement Agricole intervient systématiquement 
pour que le droit des personnels soit respecté. FO Enseignement Agricole exige que la procédure 
très précise décrite dans la réglementation s’applique sans entrave !  

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE :  
IL Y A URGENCE ! 

C’est un fait : les conditions de travail des agents de la Fonction publique ne cessent de se 
dégrader. Les causes de cette dégradation sont connues.  
Pour FO Enseignement Agricole, il faut stopper la dégradation des conditions de travail. 
Ce qui signifie :  
- L’arrêt des suppressions de postes, 
- La création des postes nécessaires au bon fonctionnement du service public, 
- L’arrêt des projets de réorganisation territoriale et des réformes qui visent à déstructurer 
le service public ! 
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Le droit de retrait pour danger grave et imminent doit aussi s’appliquer 
sans réserve ! 
Ce droit de retrait est prévu par le décret relatif à l’hygiène, la sécurité 
et la prévention médicale dans la Fonction publique. Ce décret prévoit 
en particulier :  
- Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à 
l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une 
situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser 
qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé 
de chacun d’eux. 
- L’autorité administrative prend les mesures et donne des instructions 
nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et 
imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant 
immédiatement le lieu de travail. 
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