
SOUTIEN ET MOBILISATION POUR UNE 

INSPECTION DU TRAVAIL INDEPENDANTE 

 

Rappel des faits dans la Marne : 
Les salariés d’une association d’Aide à domicile travaillaient sans protection 
(masques FFP2, surblouses, lingettes…). 
 
L’Inspecteur du travail, Anthony SMITH procède au contrôle, ce qui est dans ses 
prérogatives. Il dépose un recours en référé au tribunal pour faire stopper le danger 
de contamination des salariés. 
 
Des manœuvres entre le Président du Conseil Départemental, la Directrice de la 
Direccte et le Directeur de l'association ont été faites pour faire cesser le contrôle de 
cette association et faire suspendre Anthony SMITH le 15 Avril 2020. 
 
Depuis, devant l’inacceptable décision de suspension, la mobilisation est forte, ceci 
grâce aux syndicats, aux comités de soutien et à toutes celles et ceux qui signent la 
pétition en ligne. 
 

Manifestations et rassemblements sont maintenant autorisés. 

Pour exiger le retrait de la suspension d’Anthony Smith et le respect de 
l’indépendance de l’inspection du travail : 

 

Rassemblement devant la Direccte régionale 

à Strasbourg le 1er juillet à 14 h 

 
Pour un départ collectif en car :  

 Reims à 7 h devant la Maison des Syndicats (15 bd de la paix),  
 Châlons à 7 h 45 devant la Maison des Syndicats (1 place de 

Verdun),  
 
INSCRIPTION IMPERATIVE auprès de son organisation le plus rapidement 
possible. Départ de Strasbourg à 15 h 30, retour à Reims via Châlons en 
Champagne. Sandwichs et buvette sur place. 

 
Pour protéger les salariés il faut que 

l’inspection du travail garde son indépendance 
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