Quand l'Etat condamne notre collègue,
Anticor lui remet un prix éthique.
Le 30 janvier dernier, ANTICOR
l’association anti-corruption, agréée par la Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique,
a remis, un prix éthique à Laura Pfeiffer
Depuis le commencement de l’affaire TEFAL, sa hiérarchie n’a eu de cesse de désavouer
notre collègue au profit d’une justice plus soucieuse de défendre les intérêts patronaux
que les droits des travailleurs. Quelle ironie de voir cette association, agréée par la Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, condamner ainsi les agissements de l’Etat.
En effet « le prix rend hommage aux inspecteurs du travail, gardiens des droits sociaux
fondamentaux inscrits dans la Constitution. Il salue un esprit de résistance aux pressions,
voire aux ordres illégaux. » (Site Anticor.)
Quelle meilleure réponse au récent rapport de la Cour des comptes qui a notamment
choisi de cibler l’inspection du travail.
Car ce qui les fâche encore ce sont "les résistances", les "générations militantes", la
"culture anti-hiérarchique", contrairement aux "nouvelles promotions de l'INT" mieux
formatées.
En réalité, comme nous le savons bien dans les services, il ne s'agit nullement d'un conflit de
génération mais du nécessaire engagement qui seul permet de résister à ce rouleau
compresseur des réformes destructrices d’un service public au service des travailleurs. Car la
destruction du droit social et des digues à l'exploitation chèrement acquises vient de
franchir un nouveau cap avec le projet de loi MEDEF-KHOMRI.
On ne peut séparer l'avenir de l'Inspection du travail du sort réservé aux salariés en général.
Notre capacité à renverser le rapport de forces dépendra beaucoup de l'approfondissement
de nos résistances. Les droits des travailleurs ne pourront survivre que par une dynamique
interprofessionnelle globale.
Laura a ainsi dédié son prix aux lanceurs d’alerte, aux agents de l’inspection du travail et…
aux syndicalistes !
Aux armes (syndicales) citoyens !
Pour voir la remise du prix :
http://www.anticor.org/2016/01/30/les-prix-ethiques-et-casseroles-2016-2/
http://www.anticor.org/videos-2/
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