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L’affaire Anthony SMITH et la loi : quand le masque 

devient politique 

Depuis la mi-août, les rédactions s’agitent et répercutent la communication de la nouvelle ministre du 

travail, Elisabeth BORNE : le port du masque devient obligatoire dans les entreprises. Quelques jours 

avant, notre collègue Anthony SMITH apprend qu’au terme de quatre mois de suspension, la même 

ministre a décidé de le sanctionner et de le muter pour avoir…engagé un référé dans une entreprise 

d’aide à domicile et demandé, notamment que l’employeur fournisse des masques à ses salariés. 

Quelle est la valeur de la parole de l’Etat quand celle-ci évolue en fonction non pas du risque sanitaire 

mais des enjeux économiques ? Celle d’un gouvernement cynique dont l’unique objectif est d’ouvrir 

en grand les parachutes pour échapper à tout engagement de sa responsabilité. 

En mars, de masque tu ne mettras pas ! 

Petit retour en arrière. Mi-mars, le gouvernement prend la décision en catastrophe de confiner la 

population pour tenter de maitriser l’accélération galopante de l’épidémie de covid-19. Déjà, les 

enjeux économiques sont tels que la communication s’embourbe : alors que Macron appelle tous les 

citoyens à rester chez eux, les travailleurs qui n’ont pas la chance de pouvoir télétravailler sont dès le 

lendemain sommés de prendre les transports et de travailler…sans masque car à l’époque , les stocks 

de l’Etat sont vides et l’Etat est incapable de doter les hôpitaux, les cliniques et autres services 

médicaux-sociaux en masque FFP2, seul équipement de protection individuelle protecteur pour les 

personnes exposées au covid-19. Comme l’indique l’enquête de Mediapart
1
, « le gouvernement a 

caché cette pénurie pendant près de deux mois et, en fonction des stocks, a adapté ses consignes 

sanitaires sur le port du masque. Fin février, le directeur général de la santé préconisait un masque 

pour toute personne en contact avec un porteur du Covid. Un mois plus tard, la porte-parole de 

l’exécutif déclarait que c’était inutile… » 

Au ministère du travail, chargé d’assurer la protection des travailleurs, c’est d’abord le silence complet 

pendant les premières semaines. Alors que les droits d’alerte, les saisines des travailleurs affluent, le 

ministère du travail est plongé dans une paralysie fautive avant de diffuser ses premières instructions à 

partir de la fin mars, intimant l’ordre aux agents de relayer les préconisations du gouvernement en 

matière de continuité de l’activité économique et en tentant de restreindre très fortement les 

possibilités de contrôles. Pour la défense des salarié.es, c’est clair, il n’y a manifestement aucune 

urgence.  

Et le masque dans tout cela ? Très rapidement, il apparait évident que pour éviter la contamination des 

travailleurs sur les lieux de travail, de surcroît clos, le port du masque est indispensable. Mais les 

agent.es de contrôle qui osent demander le port du masque dans les entreprises sont rappelés à l’ordre 

par leur hiérarchie : le port du masque n’est pas obligatoire, le port du FFP2 serait réservé 

exclusivement aux soignants exposés aux malades du Covid. De son côté, le gouvernement 
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s’embourbe dans une communication piteuse et pitoyable sur l’incapacité des personnes à porter 

efficacement un masque et les fameux « gestes barrières » ne comprennent pas le port du masque.  

Dès le 22 mars pourtant, l’académie nationale de médecine préconise le port du masque FFP2 pour 

l’ensemble des soignants 
2
, y compris intervenant à domicile, en contact étroit avec les patients 

susceptibles d’être malades et rappelle : 

« Pour les professionnels de santé les plus exposés, seuls des masques de type FFP2, offrant une 

certaine capacité de filtration et un certain degré d’étanchéité peuvent réduire le risque de 

contamination. Les masques chirurgicaux antiprojection n’apportent pas cette protection, qu’ils soient 

en tissu ou en papier, fussent-ils lavés ou désinfectés. Les établissements de santé ou médico-sociaux, 

confrontés à la pénurie de masques FFP2, ne doivent pas produire des recommandations locales qui, 

en s'écartant des recommandations nationales, risqueraient d’induire un sentiment de fausse sécurité, 

en particulier chez les soignants exposés lors des actes les plus à risques ».  

 

Antony Smith et la mascarade du Ministère du travail 

C’est dans ce contexte qu’éclate l’ « affaire Anthony SMITH ». Interpellé par des représentants du 

personnel d’une entreprise d’aide à domicile sur l’insuffisance d’EPI dans le cadre d’un droit d’alerte, 

notre collègue demande à l’employeur de doter ses salariés en masques FFP2, seuls masques 

répondant à la catégorie d’équipements de protection individuelle prévus par le Code du travail. Faute 

de réponse de la part de l’employeur, il engage une procédure judiciaire en référé. Interpellé par 

l’employeur de la structure d’aide à domicile, la RUD de la Marne indique à l’employeur de ne pas 

répondre à l’agent de contrôle, obtient la suspension d’Anthony et fait stopper la procédure de référé. 

Après deux mois et demi de suspension, notre collègue apprend dans un épais dossier à charge qu’il 

aurait manqué de « discernement » en demandant à l’entreprise d’équiper les salariés en FFP2. En 

réalité, le ministère craignait, après la décision du tribunal judiciaire de Lille saisi par une inspectrice 

du travail, une nouvelle condamnation enjoignant les entreprises de mettre des masques à la 

disposition des salariés. En violation avec ses obligations déontologiques, la hiérarchie s’est couchée 

face au pouvoir économique et n’a pas hésité à brader l’indépendance de l’inspection du travail et la 

sécurité des salariés.  

Les fiches métiers : cachez ce masque que je ne saurais voir ! 

Face à la pénurie de masques, et malgré la création de nouvelles catégories de masques non normés 

(les fameux masques en tissu), la doctrine du ministère du travail en matière de protection des 

travailleurs reste fondée sur le télétravail et le respect de la distanciation physique. Alors que plusieurs 

ordonnances ont été rédigées en un temps record, aucune loi, aucun décret n’ont été pris en droit du 

travail pour renforcer la sécurité des travailleurs exposés au covid-19. Pour tenter de répondre aux 

nombreuses sollicitations des usagers, le ministère se contente de publier des « questions-réponses », 

des « fiches-métiers », puis des «protocoles ». Or, ces fiches ne mentionnent à aucun moment la 

fourniture de masques de protection !  

Autre souci, de taille, ces « recommandations » n’ont aucune valeur normative, ce que concède du 

bout des lèvres la DGT dans une fiche (une autre) qui est consacrée à l’analyse de ce droit dit 

« souple ».
3
 Pour les libéraux au pouvoir, la souplesse n’est destinée qu’au pouvoir économique, 

jamais aux plus faibles lesquels ont au contraire besoin de règles protectrices claires et précises. 

Premier enseignement de cette analyse, les recommandations du ministère sont susceptibles de recours 

administratif et engagent la responsabilité de l’Etat lorsqu’elles édictent des dispositions générales et 

impératives. En revanche, ces règles n’ont pas de force contraignante mais, attention, rappelle le 

ministère, elles ne seraient pas totalement dépourvues d’effets juridiques, lorsqu’il s’agit d’apprécier 
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une faute civile ou pénale. La DGT cite ainsi en exemple qu’ « en matière de santé et sécurité au 

travail au regard du risque de contamination au Covid 19, le respect par l’employeur des 

préconisations émises sur le site du Ministère du travail auront une incidence sur l’appréciation du 

manquement ou non à son obligation de sécurité tirée de l’article L.4121-1 du code du travail ». Ces 

fiches peuvent donc avoir pour effet d’aménager les obligations définis dans le code du travail et ainsi 

freiner ou amoindrir la responsabilité de l’employeur. 

En outre, Dans l’arrêt du 29 mai 2020 cité dans la fiche DGT le Conseil d’Etat précise que la diffusion 

des fiches métier par les agent.es du ministère ne révèlent en soi aucune décision d’approbation de leur 

contenu par l’administration. C’est pour le moins surprenant, quand on sait que pendant un mois 

et demi c’est l’essentiel du travail qui a été demandé à l’inspection du travail ! 

Dans une démocratie, le pouvoir d’élaborer des règles appartient au pouvoir législatif et au pouvoir 

exécutif, lesquelles l’exercent en suivant des procédures permettant de respecter les contre-pouvoirs. 

Avec le droit « souple », l’Etat s’exonère de ces contre-pouvoirs et s’arroge le pouvoir d’écrire le droit 

comme cela l’arrange, en fonction de sa politique de communication. 

Le développement de ces règles non normatives inquiète jusqu’à la Commission Nationale 

Consultative des Droits de l’Homme 
4
(CNCDH) : La CNCDH s’inquiète, en outre, d’une tendance à 

justifier par l'urgence des actes et pratiques administratives qui, objectivement, n'en relèvent pas et 

qui portent atteinte à la sécurité juridique, en mettant en péril les principes d’intelligibilité, 

d’accessibilité et de transparence des normes. Elle s’interroge sur le recours systématique à l’entrée en 

vigueur anticipée de textes normatifs ainsi que sur les imprécisions quant au contenu des mesures 

« barrières », et à la détermination des autorités nationales compétentes pour les adopter, source 

d’injonctions contradictoires. Ainsi, c’est le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » qui 

se trouve dénaturé.  

1
er

 septembre : changement de doctrine et port du masque obligatoire pour 

tou.tes ! 

Dans un spectaculaire renversement de doctrine, le gouvernement a commencé par imposer le port du 

masques, d’abord dans les transports publics, puis les lieux accueillant du public (21 juillet), enfin les 

marchés, les rues à forte concentration de personnes, jusqu’à annoncer mi-août le port du masque 

obligatoire dans les entreprises à compter du 1
er
 septembre. Désormais, pour ne pas entraver la 

continuité de l’activité économique et empêcher à tout prix un nouveau confinement de la population, 

la politique sanitaire repose sur le port exclusif du masque. A l’école, dans les transports et dans la rue, 

dans les entreprises depuis le 1
er
 septembre, le port du masque devient incontournable … 

Mais est-il vraiment obligatoire ? Oui et non. Un employeur pourrait parfaitement licencier un salarié 

qui ne porterait pas de masque mais ne pourra pas être sanctionné par l’inspection du travail si elle 

constate qu’il ne met pas de masques à disposition des salariés, faute de texte normatif contraignant. 

Sauf à engager un référé ou multiplier les mises en demeure DIRECCTE. Mais qui va oser s’engager 

dans cette voie alors qu’Anthony est injustement sanctionné pour avoir réalisé un référé pour 

contraindre un employeur à fournir des masques à ses salariés ?  
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Des services désemparés sur le front 

La crise sanitaire a donc accéléré une nouvelle manière de « créer le droit » : d’abord, on assiste à la 

communication gouvernementale : interview de la Ministre, communiqué de presse… puis 

l’administration met en musique quelques jours, semaines, ou mois plus tard… par le biais de 

nouveaux textes quand il n’y a pas le choix (par exemple, création de l’activité partielle de longue 

durée) ou encore par le fameux « droit souple » comme nous l’avons vu ci-dessus. 

Et pendant ce temps, les services doivent faire face aux questions des usager.es : combien de fois 

pendant la crise sanitaire, les agent.es des renseignements ont été sollicité par un usager répétant ce 

que venait de dire la Ministre et demandant si telle mesure était obligatoire ? La communication 

gouvernementale sur la valeur du protocole sanitaire ou les fiches métiers n’hésitait pas ainsi de parler 

de document obligatoires, de normes, d’infractions si l’employeur ne les respectait pas.  

L’administration se refusant de contredire cette communication, ce sont les agent.es sur le terrain qui 

doivent sans cesse rectifier, nuancer ou tout simplement répondre « je ne sais pas ». Notamment 

quand, par exemple, fin mai, les nouveaux textes sur l’activité partielle applicables au 1
er
 juin ne sont 

toujours pas sortis. 

Oui, décidément, il y a de quoi être en colère face à ce ministère, au DGT, incapables d’assurer sa 

mission de protection des travailleurs et inféodé à la seule politique de communication du 

gouvernement qui agit sous la pression économique.  

 

 


