
 Reims, le 2 mars 2021 

 

Chronologie et suite de l’affaire de suspension d’un inspecteur du travail. 

 

La question de la santé au travail a été au cœur de l’actualité durant la crise sanitaire notamment 

au moment du pic épidémique de la première partie de l’année 2020. 

 

Dans la Marne, l’UD a été sollicitée dès le début de cette crise par des élus et par conséquent 

avons fait remonter des problèmes liés au non droit à la sécurité en matière de protection et de 

prévention des salariés. 

 

Une réunion a été organisée, les participants étaient : Préfet de la Marne, Directrice de la Direccte 

Marne, représentants des employeurs, syndicats de salariés. 

 

La CGT est intervenue, faisant état des difficultés rencontrées dans certaines entreprises. Si les 

patrons sont restés plutôt silencieux, le Préfet et la Directrice de la Direccte de la Marne ont 

répondu que l’inspection du travail était disponible en cas de problème lié à la sécurité du travail. Il 

s’agissait (en parole) de protéger les salariés comme indique le président de la République. 

 

Très vite, il s’agit de privilégier l’économie de notre pays. 

 

Les élus du personnel dans les entreprises ont donc été, pour certains, confrontés à de graves 

difficultés : manque de protection, absence d’information, etc… 

 

L’association Aradopa, aide à domicile, a donc interpellé l’inspection du travail car les salariés (300 

salariés) qui interviennent auprès d’une population fragilisée n’avaient, avant le 15 avril 2020, 

aucune protection (masques, blouses, etc.…) pour intervenir chez les gens. D’où une triple 

exposition du risque pour les salariés, leurs familles et les usagers. 

 

Anthony SMITH, inspecteur du travail, est donc, dans son champ de compétences, intervenu pour 

contrôler. Cela fait partie de ses prérogatives professionnelles. 

 

Il est scandaleux qu’il y  ait eu des  échanges entre le Directeur de l’association et la Directrice de 

la Direccte (hiérarchie) pour préparer la sanction d’Anthony SMITH. Nous avons les preuves. 

 

Toujours dans le cadre de ses prérogatives, Anthony SMITH a saisi le Tribunal de Grande Instance 

en référé, le 15 avril 2020, jour où le soir même, il reçoit sa suspension. 

 

La CGT, avec l’ensemble des organisations syndicales ont réagi immédiatement : 

 Mise en place d’une pétition en ligne 

 Motions de soutien 

 

Des comités de soutien se sont mis en place (local, départemental, national). 

 

Ensemble, nous avons décidé en intersyndicale, dès le 15 mai de manifester physiquement devant 

la Direccte du département même si nous étions limités en nombre de personnes par point de 

rassemblement du fait des règles sanitaires en vigueur. 
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La mobilisation s’est amplifiée au fil du temps. 

L’OIT a été saisie par les organisations syndicales du Ministère du Travail. De nombreuses 

personnalités soutiennent le mouvement pour exiger le retrait de cette suspension. 

 

Sur le fond, c’est l’indépendance de l’inspection du travail qui est en danger. 

 

Cette indépendance qui a été, lors de sa création en fin du 19ème siècle, pour garantir la protection 

des travailleurs. 

 

Le rôle des inspecteurs du travail ne doit pas être transformé de son fondement pour devenir des 

agents conseils en entreprise. 

 

Le 21 juillet, le Conseil de discipline s’est réuni. 

 

La décision du Ministère du travail est tombée après : mutation d’office dans la Seine et Marne, En 

Ile de France, sanction lourde de conséquence pour lui mais sur le fond sur les prérogatives de 

l’inspection du travail. 

 

Un recours au Tribunal administratif est engagé. 

 

La CGT s’est immédiatement mobilisé à nouveau y compris au niveau national.  

 

Finalement Anthony SMITH est réintégré dans sa région et ses fonctions mais précisément à la 

Direccte de la Meuse. 

 

Toutes ces actions ont payées mais aujourd’hui nous demandons sa réintégration dans la Marne. 

 

Très récemment, nous avons appris que la Directrice de la Direccte a porté plainte contre nous et 

cela se traduit, pour certains adhérents, par la réception d’un avis préalable à une mise en examen 

en matière de délits de diffamation ou d’injure publique. 

 

Ce scandale sera peut-être éclairé par la justice, en tout cas la Direction de l’Union 

Départementale de la Marne assume toutes les actions revendicatives qui ont eu lieu et à venir. 

 

 Sabine DUMENIL 

 Secrétaire Générale 

 


