
 

Agression à l’agence de Saumur 
 

Vers 9h25 ce mercredi 19 juillet, un demandeur est entré et a été reçu par sa conseillère.  
48 personnes étaient présentes dans l’agence : 15 demandeurs d’emploi et 33 agents. 
Lorsqu’elle lui a parlé du RSA, le demandeur d’emploi a sorti un marteau de son sac, est sorti 
du bureau et a cassé 8 écrans d’ordinateurs et 5 claviers. Il s’est dirigé menaçant vers l’ac-
cueil puis aurait sorti une arme  (vraie ou fausse), tiré (?) une fois et serait ensuite sortit. 
 

La police ainsi que les pompiers sont intervenus rapidement. Les dégâts n’ont été, bien heu-
reusement que matériel. Il n’y a pas eu de blessés. La directrice d’agence a rapidement réa-
git et alerté la DR puis la DT et la DG et fermé l’agence. Les mesures d’urgence ont été prises 
de suite : mobilisation immédiate de la cellule d’urgence psychologique, débriefing général 
avec le service santé sécurité au travail, la DT et la DR. Puis nettoyage de la zone et réinstal-
lation du matériel neuf le lendemain avec réouverture de l’agence prévue le vendredi. 
Le demandeur d’emploi a été interpelé vers 14h. Une interdiction d’agence sur la région lui a 
été signifiée jusqu’à cette date par la DR. Jeudi et vendredi, tous les collègues étaient pré-
sents. Pas d’arrêt de travail. De son coté, la DR a fait des déclarations conservatoires d’acci-
dent du travail. Vendredi matin, l’accueil a été assuré par les agents présents le mercredi qui 
étaient volontaires en présence d’un vigile. (Vendredi et lundi uniquement). 
Le service com’ surveille la communication via les réseaux internes et externes. Elle a aussi 
fait un message à l’ensemble des DAPE/DAAPE de la région et aux ELD du 49 pour transmis-
sion aux collectifs, ce qui n’a pas été fait partout malheureusement. La CGT s’interroge sur 
l’information faite vers les agences limitrophes (ici Tours) lorsqu’elles sont dans une autre 
région, et souhaite connaitre la procédure nationale. 
 

Jusque là, la direction semble avoir plutôt bien réagit.  

La direction rappelle qu’aucun agent ne doit s’exposer pour du matériel. Il faut se retirer et 
se mettre en sécurité. Attention, en France, le déclenchement du signal d’alarme dans un 
lieu public déverrouille toutes les issues. (Ce sont des règles de sécurité et non de sureté). 
 

La direction considère qu’il s’agit de « gestion d’événement », pour la CGT il s’agit plutôt 
d’une crise sociétale en constante aggravation.  
 

En effet, la CGT reste vigilante et s’interroge sur la multiplication de ce genre de faits isolés, 
tout comme la montée de plus en plus forte des incivilités et agressions verbales ou par mail 
en agence. Nous nous devons de ne rien laisser passer et de signaler au plus tôt tout débor-
dement violent aussi bien oral qu’écrit. N’hésitez pas à rédiger vous-même les fiches de si-
gnalement . Vous les trouverez sur la page d’accueil de l’intranet régional.  
La CGT attend des actions de prévention concrètes vis à vis des collègues : à travers une 
procédure simplifiée des signalements (refonte nationale de l’applicatif), la mise en place de 
formations pour gérer les agressions, une amélioration de la com’ ELD/Agents, etc. 
 

 Un bilan sera fait lors du CHSCT exceptionnel déjà programmé le 12 octobre sur le thème 
de la prévention. 
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Votre élue  CGT :   Cécile LERAY                                                                                                  

Votre représentante Syndicale CGT :  Isabelle SABOUREAU    


