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Rouen, le 25 août 2020

Madame la Ministre du Travail

À l’issue des discussions avec les organisations syndicales, mardi 18 août, vous avez notamment déclaré «
qu’il est nécessaire de systématiser, comme l’a préconisé le Haut Conseil de la santé publique, le port du

masque….« 

Dans  le  même  temps,  nous  apprenions  qu’Anthony  Smith,  inspecteur  du  travail  en  poste  dans  le
département de la Marne, avait été sanctionné d’une mutation d’office dans le département de la Seine-
et-Marne  pour  avoir  exigé  d’un  employeur  de  mettre  à  disposition  de  ses  salarié.e.s  des  moyens  de

protection contre le coronavirus et, plus particulièrement, des masques. Quelle sombre ironie.

En l’éloignant de plus de deux cents kilomètres, dans le département de la Seine-et-Marne, de sa résidence
administrative,  vous  privez  Anthony  Smith  de  son  droit  à  une  vie  décente  tant  dans  ses  dimensions

professionnelles que personnelles et familiales.

Le Syndicat  Départemental  de l’Éducation Nationale de Seine-Maritime CGT maintient que la sanction
infligée à l’encontre d’Anthony Smith est irrecevable. Elle constitue une déclaration de guerre à tous les
agent-e-s du ministère, mais aussi à l’ensemble des salarié-e-s et de leur représentant-e-s.   Car ce qui se
joue à au travers de cette affaire, c’est la possibilité, pour les agents de contrôle de l’inspection du travail,
d’exercer ou non leurs missions de contrôles du respect du droit du travail en toute indépendance. Ce code
qui, aussi malmené soit-il,  constitue encore un socle minimum pour les salariés, une nécessité absolue,

notamment en période de crise économique.  

Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que chaque agent-e du ministère du travail doive exercer sous la
menace de mesures aussi brutales pour avoir fait son travail.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Madame la Ministre, de retirer la sanction de mutation
d’office.

Respectueusement ,
M. Durand pour le SDEN CGT de Seine-Maritime.


