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Le Creusot, le 3 juin 2015  

 

 

François REBSAMEN 
Ministre du travail  

 
Monsieur le ministre, 

 

La crise est prétexte au Patronat pour remettre en cause les droits et acquis des salariés, voire quelques 

fois d’aller bien plus loin en bafouant ouvertement le droit du travail et les droits des salariés. 

Dans ces moments-là, les salariés, leurs représentants et les organisations syndicales ont bien besoin du 

service public du travail pour les aider à faire valoir leurs droits légitimes. 

 

Notre organisation dénonce les attaques subies par l’Inspectrice du Travail qui suit l’entreprise 

TEFAL. Toutes les attaques et mises en accusations sont injustes et inacceptables, se faisant en 

contradiction avec la convention N° 81 de l’Organisation Internationale du Travail du 11 juillet 1974 

sur l’Inspection du travail. 

 

Notre Union Départementale dénonce cette situation et apporte tout son soutien à Laura.  
Notre Union Départementale demande l’abandon des poursuites.  
 
Notre Union Départementale vous demande :  

- Le soutien public, ferme et entier à Laura Pfeiffer 

- La condamnation publique des agissements de l’entreprise TEFAL à l’encontre de notre collègue 

- Que vous vous prononciez pour l’abandon des poursuites pour recel et violation du secret 

professionnel 

- Le rappel public du principe d’indépendance des agents de contrôle par vous Monsieur le Ministre 

- Que vous adressiez un courrier à Mme Taubira, Ministre de la Justice, garde des Sceaux, 

condamnant les déclarations publiques à la presse du Procureur d’Annecy qui voit dans ce procès 

l’occasion « d’un rappel à l’ordre pour le corps de l’Inspection du Travail…» et « …une 

occasion de faire le ménage à l’inspection du travail ! » 

- La protection fonctionnelle immédiate pour Laura 

- La reconnaissance des arrêts de travail de Laura comme « accidents de service » 

 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, monsieur le Ministre, l'expression de mes plus 

respectueuses salutations syndicales. 

 
 

Christophe BRIDE 
 

Secrétaire Général 
De l’Union Départementale CGT en S&L 

 
 


