
 Reims, le 30 mars 2021 

 

Déclaration de l’Union Départementale CGT de la Marne 

 

Un an de lutte pour que le monde du travail puisse être protégé dans la crise sanitaire que 

nous subissons. 

 

Pratiquement un an après avoir suspendu Anthony SMITH, Inspecteur du Travail, qui 

exerçait son métier pour mettre sous protection des salariés en charge de l’aide à la 

personne, la Directrice Départementale du Travail, Madame AVRIL, continue à répandre 

sa haine du combat syndical. 

 

Non seulement désavouée par la Ministre du Travail, qui après 6 mois de luttes diverses 

dans tout le pays, a atténué la sanction visant l’inspecteur du travail et l’a réintégré avec 

l’ensemble de ses prérogatives dans notre région (même si il reste à le faire revenir dans 

sa section originelle rémoise). 

 

Cette Directrice ne tolère pas d’être battue pour son complot monté de toutes pièces avec 

le Directeur de l’ARADOPA et la participation du Président du Conseil Départemental, elle 

s’en prend maintenant aux militants et dirigeants de la CGT Marnaise. 

 

En effet, 3 dirigeants, la Secrétaire Générale de l’Union Départementale CGT 51, le 

Secrétaire Général de l’Union Locale CGT de Reims et le Secrétaire de l’Union des 

Sections Syndicales CGT des Retraités de Châlons sont convoqués devant une Juge 

d’instruction du Tribunal de Châlons, le 6 avril prochain. 

 

Oser criminaliser l’action syndicale au travers de ses dirigeants, qui n’ont fait que remplir 

leur rôle et fonction pour la lutte du respect de la dignité humaine, de la bataille pour 

obtenir les moyens de protéger les salariés, les milliers de personnes fragilisées par les 

aléas de la vie et de l’âge est une honte. 

 

150 000 personnes se sont manifestées au travers d’une pétition en ligne, des centaines 

de personnalités syndicales, politiques, associatives se sont mobilisées dans notre 

département, notre région et l’ensemble du territoire national. 

 

Ce sont aussi les organisations syndicales belges, luxembourgeoises et allemandes qui 

sont visées, car elles ont manifesté leur engagement et solidarité dans le combat mené 

pour faire respecter les traités internationaux signés par la France pour garantir 

l’indépendance de l’Inspection du Travail. 

 

La Ministre a changé, le Directeur Général de l’Inspection du Travail a quitté ses fonctions, 

la Directrice Régionale a été déplacée.  
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Nos Camarades des autres organisations syndicales du département n’ont jamais cessé 

d’être à nos côtés pour combattre l’injustice qui touchait un inspecteur du travail marnais. 

 

Les droits et le respect du monde du travail sont dans nos gênes, c’est notre raison d’être 

et nous en sommes fiers ! 

 

Le 6 avril s’ouvre une nouvelle page de la mobilisation et nous nous engageons dans une 

lutte qui ne peut qu’être que victorieuse car totalement humaniste et digne. 

 

Nos militants sont honnêtes et ne peuvent souffrir d’aucune nouvelle attaque d’une 

directrice revancharde, qui ne s’honore pas, une nouvelle fois, dans sa mission. 

 

La CGT Marnaise ne laissera pas faire ce nouveau mauvais coup contre la démocratie, et 

défendra par tous les moyens ses militantes et militants. 

 

C’est une aberration que cette nouvelle agression à notre encontre. Comment une 

dirigeante du travail, fonctionnaire, peut-elle saisir la justice quand elle-même a comploté 

pour que la justice de Reims ne puisse rendre un jugement pour protéger le monde du 

travail ? 

 

Le 6 avril nous appelons nos dirigeants syndicaux marnais à accompagner nos 3 Militants, 

victimes de cet acharnement, au tribunal de Châlons en Champagne à 9h30. 

 

Nous exigeons l’arrêt immédiat de toutes procédures et poursuites pour des faits d’actions 

syndicales qui aujourd’hui, en pleine crise sanitaire et pandémique, démontre la justesse 

de notre engagement pour avoir les moyens d’être protégé au travail et dans les lieux de 

vie. 

 

 

USR CGT 

Union Syndicale des 

Retraités 

 

Messagerie 
usr.cgt.51@wanadoo.fr 

Téléphone : 

03.26.88.23.04 

Télécopie : 

03.26.88.02.60 

Messagerie : 

ud51@cgt.fr  

Site internet : 

www.udcgt51.fr 

Union 

Départementale 

des Syndicats 

CGT de la Marne 
 

15, bd de la Paix 

BP 11215 

51058 Reims cedex 
 
 

 
 

 

Union Générale des  

Ingénieurs Cadres et 

Techniciens 

 

Messagerie 
ugict.cgt.51@wanadoo.fr 


