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Pour une Fonction publique
au service de l’intérêt général !
APPEL — MONTREUIL > 21 SEPTEMBRE 2022

Tou·te·s mobilisé·es à
Nancy le 28 septembre
aux côtés de notre camarade
Anthony Smith
inspecteur du travail
C’est bien un combat d’intérêt général que celui que nous menons depuis plus de 2 ans aux
côtés de notre camarade Anthony Smith, sanctionné pour avoir exercé ses missions d’inspecteur
du travail !
En l’espèce, il s’agissait d’assigner en référé une association d’aide à domicile afin qu’elle fournisse à ses salariées des masques FFP2 et des matériels de protection en pleine crise Covid. Cette
crise a d’ailleurs mis en lumière ces nombreuses travailleuses jusqu’alors invisibles dont les conditions de travail et les salaires sont indignes et dont l’utilité sociale doit être enfin reconnue !
Au mépris de l’indépendance de l’inspection du travail garantie par une convention de l’Organisation Internationale du Travail et au mépris de missions d’intérêt général, le ministère du travail a
prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre d’Anthony Smith.
Cette affaire démontre à quel point il est essentiel au contraire de renforcer les services publics,
le statut général pour garantir la neutralité et l’impartialité dans l’exercice des missions publiques.
La large mobilisation a contraint Élisabeth Borne à muter notre camarade dans un service plus
proche de son domicile, mais sans revenir sur le principe de la sanction de mutation d’office.
Le recours au tribunal administratif de Nancy déposé il y a deux ans pour faire annuler cette
sanction fait enfin l’objet d’une audience le mercredi 28 septembre 2022.

À cette occasion,
un rassemblement est organisé à 10 h 00
5 place de la carrière à Nancy.

La CGT Fonction publique
appelle à participer largement
à ce rassemblement pour y défendre
une Fonction publique
au service de l’intérêt général !
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