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Propos liminaires  
 
Le bilan ci-après des suites pénales apportées par l’institution judiciaire aux incidents de contrôle 
dont les agents ont été victimes repose sur les informations remontées par les DREETS. Celles-ci 
ne sont pas exhaustives et il faut tenir compte : 

- Du fait que tous les incidents de contrôle ne donnent pas lieu à une saisine de l’institution 
judiciaire. Dans certains cas, soit au regard de la gravité des faits dont la perception peut 
varier d’un agent à l’autre, soit au regard des circonstances (propos injurieux d’un salarié 
en grande détresse par exemple), certains agents ne souhaitent pas porter plainte. Sur le 
plan méthodologique, en l’absence de remontée d’information organisée en la matière 
sur la période 2018-2020, il n’a pas été possible d’identifier précisément les incidents de 
contrôle pour lesquels les parquets n’ont pas été saisis. 

- Du décalage dans le temps entre la commission des faits et la réponse pénale apportée 
qui a pour effet que certaines suites ne sont pas connues à ce jour, les affaires étant 
toujours pendantes.  

 
Rappelons que les infractions qui sont le plus souvent caractérisées au cours des incidents de 
contrôle sont :  

- L’obstacle prévu et réprimé par le code du travail ;  
- L’outrage prévu et réprimé par le code pénal et le code du travail ;  
- Les violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, infraction prévue et 

réprimée par le code pénal ;  
- Les menaces de commettre un crime ou un délit sur un fonctionnaire de l’inspection du 

travail, infraction prévue et réprimée par le code du travail ;  
- Les actes d’intimidation envers un fonctionnaire de l’inspection du travail pour qu’il 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, infraction 
prévue et réprimée par le code pénal.  

 
A noter que sont également relevées à l’occasion des incidents de contrôle des infractions qui 
relèvent de l’application du droit du travail, telles que par exemple les infractions à la sécurité au 
travail ou au travail illégal. Les suites apportées à ces infractions n’entrent pas dans le champ du 
présent bilan qui concerne exclusivement les atteintes aux agents de l’inspection du travail.  
 
Pour une meilleure lisibilité du bilan, trois types de suites ont été identifiés :  
 

 Les poursuites devant la juridiction de jugement, en l’occurrence le tribunal correctionnel 
dans la totalité des cas.  

 Les autres types de poursuites et les alternatives aux poursuites. Par autres types de 
poursuites, est visée notamment la comparution sur reconnaissance de culpabilité (CRPC) 
qui est un mode simplifié et rapide d’engagement des poursuites pénales. Les alternatives 
aux poursuites conduisent, elles, à l’absence de poursuites pénales mais constituent 
néanmoins l’une des réponses pénales mise en œuvre par les parquets ;  
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 Les classements sans suites qui peuvent apparaître comme une absence de réponse 
pénale. Le présent bilan exclut du taux de réponse pénale les classements sans suite pur 
et simple mais intègre les rappels à la loi.1  
 

 

I. Les suites pénales 2018  
 
Aspects quantitatifs 
 
En 2018, 62 incidents de contrôle ont fait l’objet d’un signalement auprès de la DGT. 
 
Des informations sur les suites apportées concernant 19 incidents de contrôle ont été 
remontées.  
 

 S’agissant des poursuites, les remontées des services permettent d’observer que 10 
affaires ont fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel qui ont donné lieu 
à autant de jugement de condamnation.  
 
Des peines de prison ferme ont été prononcées dans 2 affaires et de la prison avec sursis 
dans 2 autres.  

 
Les peines d’amendes prononcées ont porté sur des montants allant de 1000 € (dont 500 

 € avec sursis) à 3000 €. 
 

 En ce qui concerne les alternatives aux poursuites, 2 procédures de composition pénale 
ont été engagées.   

 
 Enfin, s’agissant des classements sans suite, les remontées des services font état de 4 

classements sans suite et de 3 rappels à la loi.  
 
Le taux de poursuite2 s’élève sur cette base à 52,6 %. Si on inclut les alternatives aux poursuites 
et les rappels à la loi, le taux de réponse pénale s’élève à 80 %.  
 
 
Aspects qualitatifs  
 
1/ Sur les jugements de condamnation  
 
Les jugements de condamnation à de la prison ferme apparaissent en lien avec la gravité des 
faits : outrages, injures, attitudes particulièrement menaçantes physiquement. Par ailleurs les 
antécédents judiciaires des prévenus apparaissent également déterminants dans ces affaires.  

                                                      
1 Le ministère de la justice entend par taux de réponse pénale tous les actes du parquet, de l’engagement de 
poursuites au classement sans suite pur et simple. Il s’agit pour ce ministère de mesurer le niveau de traitement des 
plaintes et du signalement.  
2 Taux de poursuite : ne tient compte que des poursuites soit en renvoi devant la juridiction, soit en CRPC. Les 
alternatives aux poursuites ne sont pas prises en compte. 
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A noter que ces condamnations sont intervenues à la suite d’incidents de contrôle sur des 
chantiers du BTP. 
 
Les jugements de condamnation à de la prison avec sursis apparaissent eux aussi cohérents avec 
la gravité de l’atteinte. Il s’agit là aussi d’outrages, de menaces et d’obstacles. Dans la totalité de 
ces cas, il n’apparaît pas que les prévenus aient été connus pour des condamnations antérieures.  
 
Une situation attire l’attention :  
Dans une affaire où les propos étaient particulièrement injurieux et menaçant (« fonctionnaires 
de merde », « il faut vous éradiquer, vous exterminer, vous éliminer »), une composition pénale a 
été initiée.  
Ce n’est qu’en raison du refus du mis en cause d’accepter la composition que celui-ci a été 
renvoyé devant la juridiction de jugement. La condamnation prononcée par la suite a été forte : 
2 000 € d’amendes, 3 mois de prisons avec sursis et 2 ans de privation de droits civiques.  
 
2/ Sur les alternatives aux poursuites  
 
Les mesures de composition pénale ont été engagées pour deux incidents de contrôle intervenus 
en 2018.  
 
Dans un cas, elles concernaient des faits d’outrage et de menaces de commettre un crime 
(« lâcher les chiens » « je vous fous un coup de fusil ») à la suite de la prise d’une mesure d’arrêt 
de travaux sur un chantier du BTP par deux agents de contrôle de l’inspection du travail.  
La composition pénale a donné lieu à une amende pour outrage de 250 € (plus 200 € de  
dommages et intérêt pour chaque victime) par le délégué du procureur.  
L’adéquation de la composition pénale à la gravité des faits interroge ainsi que le quantum de la 
peine. Des éléments remontés, il semble que cette composition pénale a été prise sur la seule 
reconnaissance de l’outrage.  
 
Dans l’autre cas, étaient en cause des faits d’agression physique (sans ITT) et d’intimidation. La 
composition pénale a conduit à un stage de citoyenneté. 
 
Dans ces deux cas, la réponse pénale apparait en décalage avec la gravité des faits sans que ne 
soient portées à la connaissance des services des explications relatives notamment à la 
personnalité de l’auteur des faits.  
 
3/ Les classements sans suite 
 
Les classements sans suites le sont le plus souvent pour « infraction insuffisamment 
caractérisée » et renvoient à des faits tels que la mise en cause injustifiée de la probité de l’agent 
ou encore la menace de porter plainte contre l’agent.  
En ce qui concerne les rappels à la loi, deux concernent des faits d’outrage dont l’un à l’encontre 
d’un représentant du personnel et le troisième des faits d’obstacle.  
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II. Les suites pénales 2019    
 
En 2019, 74 incidents de contrôle ont fait l’objet d’un signalement auprès de la DGT. 
 
Des informations sur les suites apportées ont été remontées pour 21 incidents de contrôle.  
 
Aspects quantitatifs  
 

 S’agissant des poursuites, les remontées des services permettent d’observer que 14 
affaires ont fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel qui ont donné lieu 
à des jugements de condamnation et à 2 relaxes.  

 
Deux peines de prison ferme et quatre peines de prison avec sursis ont été prononcées 
(dans une même affaire ont été prononcées une peine de prison ferme pour un prévenu 
et une peine de prison avec sursis pour un autre prévenu). 

 
Les peines d’amendes prononcées sont allées de 400 € à 4000 € (dont une partie avec 
sursis). 

 
Par ailleurs, 2 procédures de CRPC ont été initiées sur des incidents de contrôle de 2019 
et  1 ordonnance pénale a été notifiée.  
 

 En ce qui concerne les alternatives aux poursuites, 1 procédure de composition pénale 
a été engagée.   
 

 Enfin, s’agissant des classements sans suite, les remontées des services font état d’1 
classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et de 2 rappels à la loi. 
 

Le taux de poursuite s’élève sur cette base à 81 %. Si on inclut les alternatives aux poursuites et 
les rappels à la loi, le taux de réponse pénale s’élève à 95 %.  
 
Il faut noter que certains incidents devaient être jugés à des dates correspondant au premier 
confinement au cours duquel l’activité juridictionnelle de l’autorité judiciaire était pratiquement 
à l’arrêt. Une réévaluation ultérieure devrait permettre d’ajuster ces données. 
 
 
Aspects qualitatifs  
 
1/ Sur les jugements de condamnation   
 
Les observations sur la nature des peines prononcées appellent les mêmes remarques que pour 
l’année 2018.  
 
Les peines de prison, qu’elles soient fermes ou prononcées avec sursis se rapportent à des faits 
d’outrage, de menaces de commettre un crime ou un délit, d’obstacles, de violences (physiques), 
avec souvent un cumul de ces infractions. 
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L’une des condamnations à de la prison ferme concerne un délit d’outrage (sur un chantier du 
bâtiment) et a été prononcée à l’égard d’un salarié déjà condamné à de multiples reprises pour 
les mêmes faits. Dans cette affaire, la DIRECCTE s’était constituée partie civile et a obtenu 1 € 
symbolique de dommages et intérêts.  
 
Une autre affaire, ayant conduit au prononcé d’un peine de 6 mois de prison ferme et d’une peine 
de 5 mois de prison avec sursis pour deux prévenus sur 3 comparants, concernait des faits 
d’outrage, de menaces et de violences (physiques) et injures à caractère raciste à l’égard de deux 
agents de contrôle. Les antécédents judiciaires des trois prévenus condamnés ont été 
vraisemblablement déterminants dans le prononcé de l’affaire.  
 
A noter la constitution de partie civile de la DGT, pour le ministère du travail dans cette affaire 
qui a été reconnue recevable par juridiction pénale et qui conduit à la condamnation solidaire 
des 3 prévenus à payer 200 € de dommages et intérêts à la DGT.  
 
S’agissant des peines de prison avec sursis comme pour l’année 2018, il s’agit de condamnation 
à la suite de fait d’outrages, d’obstacles et de menaces (les peines allant de 2 mois à 5 mois de 
prisons). Dans la totalité de ces cas, il n’apparaît pas que les prévenus aient été connus pour des 
condamnations antérieures.  
Dans une affaire sur un chantier du bâtiment, le prévenu a proféré à l’encontre de l’agent de 
contrôle les menaces suivantes « je vais te suivre, je vais te retrouver, et je vais te couper la tête » 
avec mime d'égorgement. Il a été condamné pour des faits de menace de mort à l’encontre d’un 
chargé de mission de service public à trois mois de prison avec sursis.  
 
Enfin, une affaire est également de nature à attirer particulièrement l’attention : des faits 
particulièrement graves d’outrages et de propos à caractère raciste à l’encontre de l’agent de 
contrôle avaient fait l’objet de sévères réquisitions mais la juridiction de jugement a prononcé la 
relaxe eu égard aux dénégations fermes de la personne mise en cause. Le parquet, en lien avec 
la DDETS, a interjeté appel de cette décision.  
 
S’agissant plus spécifiquement des CRPC   
 
2 incidents de contrôle de 2019 ont conduit à l’engagement de poursuites pénales par la 
procédure de CRPC :  
 

 L’un d’entre eux concernait des faits d’obstacle mais s’inscrivait dans un contexte plus 
large d’infraction à la sécurité au travail : travaux sur toiture sans respect des règles de 
sécurité, travail dissimulé. La peine prononcée a été de 4 mois d’emprisonnement avec 
sursis et de 1500 € d’amende.  

 Le second concernait des faits de menace de commettre un crime ou un délit sur la 
personne de l’inspecteur du travail, dépositaire de l’autorité publique. Le prévenu a été 
condamné à 1000 € d’amende avec sursis, peine proposée par le procureur de la 
République et homologuée par le tribunal, conformément à la procédure de CRPC ;  
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S’agissant de l’ordonnance pénale  
 
Un incident de contrôle concernant des faits d’outrage a donné lieu à une ordonnance pénale. 
Suite à une décision de refus de reprise de travaux, l’employeur a adressé des courriers 
outrageants aux agents de contrôle « vous n’êtes finalement pour nous que des morpions » « nous 
ne sommes plus sous le régime de Vichy », il a été condamné à une amende de 250 euros pour 
ces faits. 
 
2/ Sur les alternatives aux poursuites  
 
Un incident de contrôle 2019 a fait l’objet d’une composition pénale : sur un chantier du bâtiment 
une personne avait mis en mouvement un engin de chantier dans des conditions menaçant 
l’inspecteur du travail. La personne a été condamnée à une amende de 150 € et à l’exécution 
d’un stage de citoyenneté.  
 
3/ Les classements sans suite et les rappels à la loi 
 
Les remontées des services font état d’1 classement sans suite pour infraction insuffisamment 
caractérisée et de 2 rappels à la loi.  
En ce qui concerne les deux rappels à la loi : l’une concerne un contrôle dans une exploitation 
agricole, l’employeur a hurlé sur l’agent de contrôle et a fait allusion à l’assassinat de Saussignac 
« est ce que vous savez ce que l’on fait aux inspecteurs du travail dans d’autres départements ». 
Dans l’autre affaire, l’incident de contrôle est survenu dans le cadre de l’audition pénale libre au 
cours de laquelle l’employeur a également fait référence au meurtre de Saussignac.  
 
La réponse pénale interroge eu égard à la nature des faits qualifiables de menace de mort.  
 
4/ les relaxes 
 
Contrairement à 2018, les remontées des services font état de 2 relaxes intervenues à l’issue 
d’audience de jugement concernant des incidents de 2019. Dans un cas, il s’agissait d’injures à 
caractère raciste. Un appel est en cours (cf. supra). La deuxième relaxe prononcée concernait des 
faits d’obstacle.  
 
 

III. Les suites pénales 2020    
 
En 2020, 43 incidents de contrôle ont fait l’objet d’un signalement auprès de la DGT. 
 
La baisse du nombre d’incidents de contrôle peut en partie s’expliquer par le confinement qui a 
réduit l’activité économique ainsi que l’activité de contrôle sur site. 
 
Des informations sur les suites apportées ont été remontées pour 10 incidents de contrôle.   
 
Il faut noter que certains incidents ont des dates d’audience programmées en 2022.  Une 
réévaluation ultérieure devrait permettre d’ajuster ces données. 
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Aspects quantitatifs  
 

 S’agissant des poursuites, les remontées des services permettent d’observer que 3 
affaires ont fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel qui ont donné lieu 
à des jugements de condamnation.  

 
Une peine de deux mois de prison ferme et une peine de six mois de prison avec sursis 
ont été prononcées dans deux affaires.  

 
Les peines d’amendes prononcées sont de 9O jours amendes de 5 euros et de 600 euros.  

 
Par ailleurs, 2 procédures de CRPC ont été initiées sur des incidents de contrôle de 2020 
et 1 ordonnance pénale a été notifiée.  

 
 En ce qui concerne les alternatives aux poursuites, 1 procédure de composition pénale 

a été engagée.   
 

 Enfin, s’agissant des classements sans suite, les remontées des services font état d’1 
classement sans suite et de 2 rappels à la loi.  
 
Le taux de poursuite s’élève sur cette base à 60 %. Si on inclut les alternatives aux 
poursuites et les rappels à la loi, le taux de réponse pénale s’élève à 90 %.  

 
 
Aspects qualitatifs 
 
1/ Sur les jugements de condamnation   
 
Deux jugements de condamnation concernent des faits de violence :   
 

 Dans une des affaires l’agent de contrôle a été frappé au visage lors d’un contrôle en mai 
2020 sur un chantier du BTP. L’agresseur a été placé en garde à vue et l’agent de contrôle 
s’est vu attribuer sept jours d’incapacité totale de travail. L’audience a eu lieu le 17 juin 
et le délibéré le 2 septembre 2020. Le prévenu a été reconnu coupable pour les faits de 
violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrage.  Il a été 
condamné à 90 jours amendes à 5 euros.  

 
 Dans une autre affaire l’agent de contrôle a été confronté à une bousculade et à des 

menaces de mort de la part d’un artisan qu’il contrôlait sur un chantier. Le prévenu a été 
placé en garde à vue, puis suite à sa comparution immédiate il a été condamné à six mois 
de prison avec sursis et à une peine d’amende de 600 euros pour outrage, menaces et 
violences.  Le jugement a été confirmé en appel.  
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En ce qui concerne la peine de prison ferme, l’affaire fait suite à un contrôle d’hébergement de 
vendangeurs pour laquelle existait une suspicion d’hébergement indigne d’une trentaine de 
vendangeurs et aux menaces proférées à l’encontre des agents lors du contrôle.  

 
S’agissant plus spécifiquement des CRPC  
Deux incidents de contrôle concernant des faits d’outrage ont conduit à l’engagement de 
poursuites pénales par la procédure de CRPC, les services n’ont pas encore communiqué les 
condamnations.  
Pour une affaire il s’agit d’insultes par courriel de l’employeur à la suite de contrôle concernant 
le respect des règles d’hygiène au sein de l’entreprise durant la période de crise sanitaire. Pour 
l’autre affaire il s’agit de faits d’outrage.  
 
S’agissant de l’ordonnance pénale  
 
Un incident de contrôle intervenu en 2020 a fait l’objet d’une ordonnance pénale.  Il s’agissait 
d’une affaire concernant des faits d’outrage et d’obstacle intervenus sur un chantier du BTP. 
(« dégagez sinon c’est moi qui vous fais dégager », « je vais vous mettre un coup de pied au 
cul », « vous emmerdez le monde, c’est tout ce que vous savez faire », « l’inspection du travail 
c’est une bande de fainéants, de bons à rien, bons qu’à faire chier le monde »). L’employeur a été 
condamné à une amende de 250 euros pour ces faits. Cette sanction pénale est inscrite au casier 
judiciaire sans limitation de durée. La procédure ouverte pour obstacle a donné lieu à un rappel 
à la loi. 
 
2/ Sur les alternatives aux poursuites 
 
Les mesures de composition pénale ont été engagées pour un incident de contrôle intervenu en 
2020.  La composition pénale concernait des faits d’outrage suite à la signification à l’employeur 
par l’agent de contrôle d’un arrêt des travaux (« plein le cul de mecs comme vous », « vous prenez 
votre voiture et vous dégagez », « vous vous barrez »). La composition pénale a donné lieu à une 
amende pour outrage de 150 euros.   
 
3/ Les classements sans suite et les rappels à la loi  
 
Les remontées des services font état d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment 
caractérisée et de deux rappels à la loi.  
En ce qui concerne les rappels à la loi : 
Une affaire se caractérise par une attitude véhémente du maitre d’ouvrage à la suite d’un arrêt 
de chantier puis de la reprise du chantier par les agents de contrôle.  
Dans l’autre affaire l’agent de contrôle a reçu plusieurs courriels d’un entrepreneur néerlandais 
le menaçant notamment de violence physique.  A la suite de la plainte de l’agent, l’officier de 
police judiciaire a retenu l’acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour 
qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission. Le procureur de la République a prononcé 
un rappel à la loi réalisé par la police néerlandaise. 
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IV. Bilan – perspectives 
 
Niveau de réponse pénale (cf. définition supra)  
 
Le taux de réponse pénale est  plutôt satisfaisante mais encore parcellaire. Les diligences du 
parquet sont diverses et laissent parfois penser que ces infractions d’atteinte à des dépositaires 
de l’autorité publique ne sont pas identifiées comme telles par les parquets et sont gérées dans 
le flux global des infractions.  
 
Adéquation entre les types de poursuite et la nature des faits   
 
D’une manière générale, les infractions les plus graves et les plus caractérisées font l’objet de 
poursuite devant le tribunal correctionnel en juridiction de jugement.  
 
L’utilisation de la procédure de CRPC reste minoritaire. Cette procédure a des avantages : elle 
permet d’accélérer le temps de la réponse pénale et elle conduit à des condamnations inscrites 
au casier sur la base de réquisitions qui peuvent être sévères.  
Elle a des inconvénients. Elle suppose la reconnaissance des faits par le mis en cause qui peut ne 
reconnaître qu’une partie d’entre eux. Par ailleurs, l’action civile est moins qualitative, 
l’homologation de la peine par le juge ne permettant pas les débats et l’expression des victimes.  
 
L’engagement de la procédure de CRPC a pu apparaître discutable dans certaines situation (cf. 
supra).  
 
Qualification juridique 
 
Dans l’ensemble, les qualifications juridiques retenues n’appellent pas d’observations 
particulières, le facteur aggravant d’atteinte à agent dépositaire de l’autorité publique étant le 
plus souvent retenu quand des poursuites sont engagées.  
 
Toutefois dans quelques affaires, des condamnations (basées sur les poursuites du parquet) ont 
été prononcées pour des atteintes à agents chargés de missions de service public. Cette 
qualification ne paraît pas avoir des effets sur la sévérité des condamnations.  
 
Toutefois, les contacts avec la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) au niveau 
national et les parquets au niveau territorial, doivent permettre d’attirer l’attention  sur ce point 
afin d’obtenir des rectifications de qualification, la qualité de dépositaire de l’autorité publique 
ne faisant pas de doute s’agissant des agents de contrôle de l’inspection du travail.  
 
 
Délais et modalités de la réponse pénale 
 

 Sur l’action du parquet :  
 
Même si les situation sont diverses, les actions mises en œuvre par le parquet sont parfois très 
rapides. Ceci est d’autant plus vrai que les acteurs de terrain se connaissent.  Une fluidité dans 
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les échanges et une habitude de coopération facilitent la discussion sur la nature et l’opportunité 
de tel ou tel type de poursuite, même si  ces sujets relèvent des prérogatives du parquet.  
 
De bonnes relations contribuent à la mobilisation rapide de moyens d’enquête et d’interpellation 
pour les cas les plus graves (agression physique notamment).  
 
Les situations sont très variables à cet égard : certaines affaires ont donné lieu à l’engagement de 
moyens importants pour rechercher et interpeler des auteurs d’agression à l’encontre d’agents 
de contrôle ce qui a pu conduire à des placements en garde à vue. Dans d’autres situations, les 
réactions du parquet peuvent être moins rapides.  
 
A noter : la mise en œuvre de confrontation entre les agents de contrôle victimes et les mis en 
cause est souvent mal vécue par les agents de contrôle. Elle relève d’une volonté du parquet de 
mettre en œuvre un moyen d‘enquête pour faire la lumière sur la situation mais elle place la 
parole de la victime et de l’agresseur supposé sur le même plan.  
 
Des relations qualitatives entre les parquets et les agents du systèmes d’inspection du travail ainsi 
que la précision et la qualité des signalements devraient contribuer à éviter la mise en œuvre de 
ces procédures.  
 

 Choix du mode de réponse : 
 
Comme vu précédemment, les CRPC restent plutôt rares. Cette procédure peut, globalement, 
paraître peu adaptée à la gravité des infractions en cause. Elle permet toutefois d’accélérer 
l’engagement des poursuites pénales. Ce qui est d’autant plus vrai dans le cas des CRPC 
défèrement. Or, dans les affaires ci-dessus rapportées, ce mode de CRPC n’apparaît pas avoir été 
utilisé.  
 
La comparution immédiate est très peu utilisée.  
 
La composition pénale est un mode d’alternative aux poursuites à l’appréciation du parquet. Dans 
les affaires ci-dessus rapportées, certaines compositions pénales interrogent lorsqu’elles font 
suite à des faits d’intimidation violente (mise en mouvement d’un engins de chantier en direction 
d’ agents), d’outrages particulièrement violents ou de menaces de morts.  
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