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Anthony Smith, martyr ou agitateur ?   
FRÉDÉRIC GOUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur du travail marnais, suspendu voilà un an, puis muté, 
Anthony Smith se défend toujours, contestant ces sanctions en justice. 
Son administration  et le ministère du Travail demeurant muets, l’affaire 
apparaît bien nébuleuse.  
 

LES FAITS 
 

15 AVRIL 2020 : 
 
Anthony Smith, inspecteur du travail dans la Marne, dépose une requête au tribunal de 
Reims pour assigner en référé l’Aradopa, association d’aide à domicile rémoise, ses 
agents seraient exposés au Covid-19. Le soir même, Anthony Smith est suspendu de 
ses fonctions. 
 

16 AVRIL 2020 : 
 
Communiqué de Muriel Pénicaud, ministre du Travail : « Cette décision intervient à la 
suite de plusieurs faits considérés comme fautifs ». 
 

 



21 JUILLET 2020 : 
 
Convocation en commission disciplinaire. 
 

13 AOÛT 2020 : 
 
Anthony Smith fait l’objet d’une sanction, étant muté d’office à Melun (Seine-et-Marne). 
 

9 SEPTEMBRE 2020 : 
 
Élisabeth Borne, nouvelle ministre du Travail, annonce, un aménagement de sa 
sanction, il est muté à Bar-le-Duc (Meuse). 
 
Les têtes d’affiche du monde syndical, de la gauche, et des dizaines de milliers de 
personnes ont pris fait et cause en faveur d’un inspecteur du travail de la Marne ! Voilà 
un an, au début de l’épidémie de coronavirus, le sort d’Anthony Smith, 45 ans, a 
engendré une mobilisation hors normes. Suspendu, sanctionné par une mutation, le 
Châlonnais et ses soutiens crient depuis au scandale et au martyr. 
 
Signe que le dossier demeure toujours brûlant, Anthony Smith n’a accepté de s’exprimer 
qu’en tant que « responsable syndical au ministère du Travail ». En face, ministère du 
Travail, direction générale, régionale et marnaise du travail, comme l’Aradopa, n’ont pas 
voulu répondre à nos questions. Le ministère déclinant nos demandes, car « des 
contentieux de différentes natures sont engagés » (lire ci-contre). 
 
Des témoignages nous sont toutefois parvenus pour décrire un Anthony Smith agitateur 
et électron libre. Deux visions qui s’affrontent. 
 

SANCTION JUSTE OU ACHARNEMENT ? 
 
« Je suis saisi, mi-mars 2020, par des salariés de l’Aradopa. Il y a des problèmes 
évidents, notamment sur les conditions d’intervention des aides au domicile des patients 
et les mesures pour protéger leur santé. Durant un mois, nous allons échanger avec le 
directeur mais ses réponses ne sont pas satisfaisantes du point de vue du droit. J’en 
viens à cette procédure de référé judiciaire. » Voilà comment Anthony Smith résume la 

situation. 
 
« Il a formulé des demandes extravagantes par rapport au contexte, comme des 
masques FFP2 et FFP3 ou que chaque agent bénéficie de gel hydroalcoolique pour 
deux semaines… », détaille un acteur ayant eu accès au dossier. 
 
Anthony Smith estime « qu’il y a un lien » entre le référé et sa sanction. « J’ai saisi Yves 
Strulliou, chef de l’autorité centrale de l’inspection du travail, les 13 et 14 avril. Je lui 
explique que je conduis une opération de contrôle, qu’on tente de m’en empêcher. On 
ne me répond que le 15 avril en me suspendant ! » 
 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, puis Élisabeth Borne, qui lui a succédé en juillet 
2020, vont indiquer que d’autres faits sont reprochés à Anthony Smith (lire ci-dessous). 
 



AGENT EXEMPLAIRE OU TRUBLION ? 
 
Inspecteur du travail depuis 2005, Anthony Smith met en avant qu’il n’a « jamais eu de 
dossier disciplinaire. Je suis noté de façon exemplaire dans mes comptes-rendus 
d’évaluation, avec des propos dithyrambiques ». De ce fait, le Marnais se 
demande « comment, d’un seul coup, suis-je devenu le pire agent de France », tant « le 
rapport disciplinaire dit que cette procédure est l’acmé de mes pratiques 
professionnelles ». 
 
Au-delà des exemples récents (listés ci-contre), des remarques sont pourtant évoquées 
anonymement : « il était à la marge », « on peut lui reprocher beaucoup de 
choses ». D’ailleurs, Anthony Smith concède s’être procuré des mails entre sa 
supérieure et le directeur de l’Aradopa qu’il était en train de contrôler. Lorsque nous 
évoquons les plaintes déposées par sa directrice départementale, Zdenka Avril (lire ci-
contre), Anthony Smith, indique qu’il n’a « pas été auditionné. Je n’injurie et ne diffame 
personne ». 
 

ERREURS OU ACHAT DE PAIX SOCIALE ? 
 
Et si cette sanction servait de paravent ? D’abord pour cacher les errements de l’exécutif 
sur sa gestion de la crise sanitaire en entreprise. « On me reproche de ne pas avoir 
respecté les dispositions des autorités sanitaires. Mais je suis inspecteur du travail, pas 
de l’action sociale et de la santé ! J’ai appliqué les dispositions du code du 
travail ! », tonne Anthony Smith. « Le secteur des aides à domicile aurait dû bénéficier 
du stock de protections pour public prioritaire. » 

 
Et le Marnais met en avant la décision du tribunal judiciaire de Lille, ordonnant le 3 avril 
2020 à une association d’aide à domicile de « prendre les mesures de protection de ses 
salariés ». L’exécutif a-t-il voulu circonscrire ces demandes de salariés alors que ces 

équipements n’étaient pas disponibles en France ? 
 
L’autre paravent tient dans le revirement du gouvernement après le changement de 
ministre. Élisabeth Borne aurait indiqué en interne que la procédure visant Anthony 
Smith, « n’était ni fait ni à faire » , avant de la défendre, le 11 septembre en visite à 
Reims : « Il y a eu une sanction, je considère qu’elle est légitime. » 
 
 Enfin, la ministre a accédé à la demande d’Anthony Smith de le muter à Bar-le-Duc 
(Meuse) plutôt qu’à Melun. Avec ce revirement, des acteurs du dossier indiquent 
que « la ministre a acheté la paix sociale » car ils assurent que Philippe Martinez, patron 
de la CGT, « a fait pression, menaçant de ne plus participer au dialogue social tant 
qu’Anthony Smith ne serait pas muté en Grand Est pour garder ses mandats 
syndicaux ». 
 

PROTECTEUR DE SALARIÉS OU SYNDICALISTE ? 
 
« Je défends les gens car je les aime. Je crois en l’ordre public social. Mais je ne suis 
pas un porte-étendard. » Des principes illustrés par la définition d’Anthony Smith sur 
l’inspecteur du travail (lire ci-contre).  



Alors, protecteur des salariés ou syndicaliste ? « Je suis intègre dans mon métier, 
vérifiant l’application du code du travail qui n’est pas militant ! Quand je suis syndicaliste, 
je défends mes collègues. J’ai une éthique professionnelle… » Un avis qui n’est pas 
anonymement partagé par tous. « C’est un bon agent, mais il s’est trompé de combat, 
utilisant son travail pour porter ses actions syndicales. » Ce mélange, Anthony Smith 
estime en avoir été victime. « L’affaire est trop belle : on se fait l’inspecteur du travail et 
le responsable syndical qui vient de mettre en cause sa direction » (lire ci-contre). 
D’ailleurs, le Marnais a saisi le défenseur des droits « sur l’atteinte aux droits syndicaux 
dont j’ai fait l’objet ». Comme pour sa procédure devant le tribunal administratif, la justice 
livrera son analyse. 
 

D’AUTRES FAITS LUI SONT REPROCHÉS 
« Tout cela est faux, ce sont des blagues ! Ce sont des contre-feux, des artifices... » 
Anthony Smith connaît les reproches qui lui sont faits en dehors du dossier lié à 
l’Aradopa. « Je ne vais pas m’exprimer sur cela car c’est dans le recours que j’ai fait 
devant le tribunal administratif. Tout cela est faux. Je le démontre dans mon recours. Le 
tribunal administratif dira le droit », s’énerve-t-il. 
Plusieurs autres faits lui sont reprochés, comme l’a souligné Muriel Pénicaud dans son 
communiqué le 16 avril 2020, «  il est intervenu hors de sa compétence territoriale », 
puis par la nouvelle ministre du Travail, Élisabeth Borne, le 11 septembre 2020 à 
Reims : « Ça n'est absolument pas pour ce motif-là (Aradopa, NDLR) que cet inspecteur 
a été sanctionné. » 
Selon nos informations, participant à un CSE de la SNCF du Grand Est, après un 
accident le 16 octobre 2019 à Saint-Pierre-sur-Vence (Ardennes), Anthony Smith 
« aurait poussé à ce que les agents de la SNCF activent leur droit de retrait. C’est 
illégal », nous assure une source. Un autre informateur, qui veut aussi rester anonyme, 
fait état d’interventions d’Anthony Smith en dehors de son territoire en mars et avril 
2020, « en Moselle, en Haute-Garonne et dans le Nord, notamment ». Anthony Smith 
serait allé « visiter des entreprises, cherchant à participer à un CSE lié au coronavirus 
dans l’une d’elles, sans avoir les prérogatives ». 
 

Des affaires dans l’Affaire  

 

 

 

 

 

 
 

 



Si Anthony Smith a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nancy contre 
sa suspension et sa mutation-sanction, « j’espère que l’audience se tiendra fin 2021 ou 
début 2022 », d’autres actions en justice sont aussi en cours, en lien plus ou moins 
direct avec l’affaire. 
 
Une plainte a été déposée par une intersyndicale (CGT, CNT, FSU, SUD, FO) le 
mois dernier, contre Isabelle Notter, ancienne directrice de la Direccte Grand 
Est, « pour s’être abstenue de combattre un sinistre ». En tant que secrétaire du 

CHSCT de la Direccte (direction du travail) du Grand Est, Anthony Smith avait saisi 
Isabelle Notter, le 6 avril 2020, pour « manquements graves en interne en raison 
d’absences d’actions face à un danger grave imminent (DGI). Elle avait écrit que les 
inspecteurs ne devaient pas porter de masque lorsqu’ils se rendaient en contrôle. Alors 
que les inspecteurs du travail savaient que nous étions face à un risque biologique. La 
direction ne voulait pas que les inspecteurs du travail aillent montrer aux salariés qu’il 
fallait des masques, alors que nous en avions à disposition ». 
 
Au niveau de la Direccte de la Marne, l’intersyndicale demande une enquête 
interne en raison de « la détérioration des conditions de travail et de la santé des 
agents du fait d’une organisation pathogène du travail et d’une encadrante la mettant en 
œuvre ». Zdenka Avril, directrice de la Direccte de la Marne, est visée. Devant le refus 
de la Direccte du Grand Est de mener cette enquête, l’intersyndicale a porté l’affaire 
devant le tribunal administratif de Strasbourg. Ce dernier a demandé, début mars, à 
l’administration de lancer cette enquête. « La décision du TA de Strasbourg a été suivie 
d’effet », nous a répondu la Direccte du Grand Est. 
 
Enfin, Zdenka Avril, directrice de la Direccte de la Marne, a déposé « deux plaintes 
avec constitution de partie civile », a précisé la procureure de la République de 
Châlons Ombeline Mahuzier. L’une date de juin 2020, pour « injures envers un 
fonctionnaire ». C’est dans ce cadre que Sabine Duménil (secrétaire départemental 
CGT), Benoit Augé (CGT Reims) et Vivian Tallone (CGT Châlons), « ont été auditionnés 
à leur demande, début avril, par un juge d’instruction, mais ont décidé de garder le 
silence. Ces trois personnes ont été mises en examen pour injure aggravée », selon la 
procureure. 
Une seconde plainte de Zdenka Avril, a été déposée en février 2021 pour des « faits 
d’injure publique et diffamation par voie électronique envers un fonctionnaire ». 
 

SA DÉFINITION DU RÔLE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL 
« Lorsqu’un salarié est au travail, vous n’êtes n’est pas dans l’égalité », prévient Anthony 
Smith au moment de définir ce qu’est un inspecteur du travail. « On accepte d’être, dit le 
droit, dans un lien de subordination juridique. On met de côté son indépendance, ce que 
l’on pense, on obéit dans le cadre d’une relation contractuelle, à quelqu’un qui vous donne 
des ordres. Dans plein de relations contractuelles, cela se passe bien. On ne voit pas ce 
rapport de domination. 
 
Mais le travail c’est quelque chose d’aliéné. Quand on peut être autonome, c’est super, 
mais des millions de salariés dans ce pays n’ont pas cela. Dans l’entreprise, celui qui 
embauche, qui sanctionne, qui licencie, c’est l’employeur. Il a des prérogatives 
exorbitantes, utilisant certaines abusivement parfois, comme de licencier un salarié qui 
n’a pas fait de fautes. 



Face à cela, les lois du travail se sont construites en France pour protéger la partie faible 
du contrat. En 1874, la première loi du travail était pour les femmes et les enfants. Pour 
vérifier ces lois, les inspecteurs du travail furent créés. La construction du droit du travail 
s’est faite dans l’idée que l’on venait corriger une inégalité structurelle de la relation au 
travail. Après, 98 % de l’action de l’inspecteur du travail, c’est du conseil : des lettres 
d’observations : je vous demande de vous mettre en conformité. Cela se traduit souvent 
dans les faits. Parfois, il faut sévir, mettre en demeure, faire des référés ou arrêter des 
chantiers. 
 
Donc oui, l’inspecteur du travail se place du côté de la défense du code du travail qui est 
protecteur, encore un peu, des droits des salariés. Mais nous ne sommes pas des shérifs 
ou des justiciers ! » 
 

“LES SOUTIENS ME DÉPASSENT 
« 156 000 personnes ont signé la pétition me soutenant ! À ma petite échelle, tous ces soutiens 
me dépassent totalement ! » Anthony Smith s’avoue éberlué par cet élan de solidarité. 
« L’ensemble des partis politiques de gauche ont signé une demande au Premier ministre pour 
l’abandon des poursuites. Toutes les organisations syndicales représentatives du département 
m’ont soutenu tout du long. 150 personnalités, syndicales, politiques, du monde associatif, mon 
copain Yohann Diniz (le marcheur) sont dans mon comité de soutien 
(www.soutienanthonysmith.fr)… Des gens de partout me soutiennent, mais je ne suis pas 
habitué à cela ! Quand vous êtes remis en cause par votre autorité, c’est bien d’avoir la société 
civile qui vous aide. Ne pas avoir été seul me fait tenir. » 

 
UNE CAISSE DE SOLIDARITÉ POUR SES FRAIS DE JUSTICE 
Certains se sont émus des 9 217 € récoltés dans une caisse de soutien à Anthony Smith 
(aujourd’hui fermée). « L’État n’a pas obligation de motiver la suspension car justement, ce 
n’est pas une sanction, j’ai donc continué de recevoir mon traitement », élude-t-il. « La 
cagnotte, c’est pour assurer ma défense » et les frais de justice inhérents. 

 
SA PROPOSITION D’ARRÊT COVID 
C’est le cheval de bataille actuel d’Anthony Smith : un « arrêt Covid », car nous en sommes à la 
troisième vague, et nous allons rencontrer d’autres agents biologiques dans l’avenir… 
Aujourd’hui, on peut prendre une série de mesures d’organisation du travail, prise de poste 
décalée, comme celle des repas le midi, toutes une série de mesures pour organiser la 
distanciation au travail et supprimer ou réduire l’exposition au risque. Il faut pour cela avoir des 
outils à effet immédiat comme pourrait l’être un arrêt Covid. Si cela n’est pas respecté, 
l’inspection du travail pourrait décider de l’arrêt de l’activité d’une entreprise, sanction 
administrative immédiate, le temps que l’employeur se mette en conformité. C’est le sens d’une 
tribune publiée par Anthony Smith depuis la semaine dernière sur le site de Libération. 

 
1 800 INSPECTEURS POUR 20 MILLIONS DE SALARIÉS 
« Alors que nous avons connu une inflation législative importante du code du travail ces dix 
dernières années : ordonnances Macron, loi El Khomri, loi travail, loi travail du dimanche, loi 
Rebsamen…, on a supprimé massivement ceux qui sont chargés de le faire appliquer ! » 
s’insurge Anthony Smith. « Les effectifs des inspecteurs du travail ont été réduits de 20 % en 
deux quinquennats. De 2 200, nous sommes passés à 1 800 agents affectés au contrôle des 
entreprises, soit un contrôle tous les sept ans. Pour 20 millions de salariés qui ont envie de bien 
vivre au travail, c’est trop peu. Dans la Marne, il devrait y avoir 20 inspecteurs, ils sont 12 sur le 
papier, mais 10 réellement car des postes ne sont pas pourvus. » 
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