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Affaire Lepaon : le parlement de la CGT 
convoqué en janvier 
Thierry Lepaon, fragilisé par plusieurs affaires concernant son train de vie, espérait l'éviter. Mais 
la commission exécutive de la CGT a convoqué en janvier, mardi 9 décembre, le comité 
confédéral national (CCN), le parlement de la centrale, composé des secrétaires généraux des 33 
fédérations et des 96 unions départementales. Une réunion de cette instance était prévue en 
février. La convocation anticipée équivaut à une réunion extraordinaire de cette instance, qui est 
seule habilitée à révoquer le secrétaire général et les membres du bureau confédéral. Pour autant, 
rien n'indique que cette question sera à l'ordre du jour. 

Le patron de la centrale a manœuvré jusqu'au bout pour éviter la tenue de ce CCN, recueillant 
l'appui de six fédérations - métallurgie, cheminots, travailleurs de l'Etat, énergie, santé, transports 
- et réussissant à retourner certains membres de son bureau confédéral. A l'issue de la réunion de 
celui-ci, vendredi 5 décembre, il avait annoncé qu'il réunirait les secrétaires généraux de 
fédérations et d'unions départementales avant le 16 décembre, de façon informelle, en leur 
interdisant ainsi toute décision. Mardi, il a obtenu de sa commission exécutive que cette réunion 
soit maintenue, sans que cela évite la tenue d'un CCN statutaire. Lundi soir, les dirigeants de la 
fonction publique, où la CGT a perdu 2,3 points, sont venus lui dire qu'ils le tenaient pour 
responsable de ce mauvais résultat. 

Fragilisé ou protégé ?  

Mardi, M. Lepaon a obtenu la tête de l'administrateur et trésorier, Eric Lafont, qu'il avait rendu 
responsable des dysfonctionnements apparus à l'occasion des travaux effectués dans son 
logement de fonction (105 000 euros) à Vincennes (Val-de-Marne) et dans son bureau au siège 
de la CGT, à Montreuil. Avec cette démission, M. Lepaon a fait sauter un fusible, mais un peu 
tard, plus d'un mois après les révélations du Canard enchaîné. La question est de savoir si cela 
va le protéger ou le fragiliser davantage. 
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Tout le monde peut au moins s’accorder sur une chose concernant le secrétaire général de la CGT, Thierry

Lepaon : c’est un obstiné. Il a lui-même allumé la mèche d’un troisième incendie, en confirmant à « L’Express »

avoir touché une prime de départ de 31.000 euros parce qu’il quittait la CGT de Normandie pour prendre la

tête de la centrale au motif que juridiquement il changeait d’employeur. Mais pas question de lâcher son poste

après ces nouvelles révélations. L’affaire s’ajoute aux quelque 130.000 euros de dépenses de la CGT pour

un appartement de fonction loué à Vincennes et aux 62.000 euros de rénovation de son bureau. Elle a, plus

encore que les autres, provoqué une vague de colère dans l’organisation. Au point qu’au sein même du

bureau confédéral (la direction resserrée de 10 membres dont Thierry Lepaon), trois de ses quatre partisans

inconditionnels l’avaient lâché le 2 décembre, seule Agnès Naton persistant comme le leader de la CGT à ne

rien voir d’anormal dans sa prime de départ.

Un subterfuge

Thierry Lepaon manœuvre pour éviter une réunion exceptionnelle de la seule instance qui peut le démettre de

ses responsabilités : le comité confédéral national (CCN) composé des 33 numéros un de fédérations et 96

numéros un d’unions départementales et qui constitue entre deux congrès le parlement de l’organisation.

Jeudi dernier, le cégétiste a réussi à éviter que le bureau confédéral ne la demande, refaisant le plein de ses

soutiens en son sein . Il a trouvé un subterfuge. N’en déplaise aux quatre frondeurs du bureau - Eric Aubin,

Sophie Binet, Valérie Lesage et Mohammed Oussedik -, cette instance va proposer ce mardi à la commission

exécutive (CE, direction élargie de 56 membres de la CGT) de se contenter d'une simple réunion de tous les

numéros un fédéraux et départementaux. Cela ressemble à s’y méprendre à un CCN mais elle n’a aucun

pouvoir statutaire.

Tensions sociales avec le personnel

La commission exécutive va se dérouler dans une ambiance tendue par les mauvais résultats électoraux

dans la fonction publique qui seront officiellement annoncés ce mardi et sur fond de tensions sociales avec

le personnel de la confédération. Celui-ci a prévu de distribuer une adresse aux participants où il explique être

« très démotivé et en perte de repères » et parle de salariés «  atteints dans [leurs] vies de salariés tant

militantes que personnelles ». Il dénonce aussi le licenciement d’un élu CGT par l’association qui gère le

personnel administratif de la confédération que vient de refuser l’inspection du travail.
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La CE n’est pas obligée de reprendre à son compte la proposition de Thierry Lepaon d’une simple réunion des

organisations. Mais elle marquerait là une indépendance vis-à-vis du leader de la CGT dont elle n’est jusqu’à

présent pas coutumière. Pour autant, la convocation d’un véritable CCN n’est pas exclue, sachant qu’il suffit

d’un tiers des organisations pour l’imposer. Nombreux sont ceux qui retiennent leur plume dans l’attente de la

décision de la CE.

Un joli coup

Pour se rétablir, le syndicaliste a joué les baronnies. Il a réussi un joli coup en réunissant mercredi dernier au

soir au huitième étage de la tour confédérale, celui du secrétariat général, plusieurs grosses fédérations afin

de s’assurer de pouvoir rester en place jusqu’au prochain congrès, prévu jusqu’à présent à l’automne 2016 :

transports, énergie, santé, travailleurs de l’Etat et métallurgie. C’est «une faute militante impardonnable des

fédérations qui sont allées au rendez-vous», dénonçait dès jeudi le responsable d’une organisation qui n’était

pas invitée à la réunion. Chimie, services publics, finances, commerce, banque... l’initiative a été vécue

comme une tentative de division par les organisations non invitées.

Au bureau confédéral réuni vendredi dernier, Thierry Lepaon a confirmé sa rencontre de mercredi soir, sans en

divulguer la liste des participants, et il a affirmé que ce sont les fédérations qui l’ont demandée. « La réunion

s’est tenue à l’initiative du secrétaire général de la CGT », affirme pourtant ce lundi aux « Echos » le leader de

la fédération des Transports, soutien du leader cégétiste. « On n’a pas discuté de la démission de Thierry

Lepaon », « aucun deal n’a été discuté », précise par ailleurs Jérôme Vérité. Il dément qu’un accord ait été

conclu sur un scénario où le numéro un de la CGT resterait en place jusqu’au congrès lors duquel le secrétaire

général de la métallurgie, Philippe Martinez, lui succéderait. Alors que plusieurs sources anonymes affirment

que ce dernier défend publiquement l’idée de conserver Thierry Lepaon au secrétariat général pour l’instant,

un de ses proches confie qu’il se serait fait « piégé » par le numéro un de la CGT. Ce qui est sûr c’est que le

nom de l’ancien délégué syndical central de Renault circulait avec insistance ces derniers jours comme celui

d’un successeur potentiel et que la manoeuvre de Thierry Lepaon lui a fait perdre un certain nombre de

soutiens potentiels.

Incertitude sur le casting de la réunion de mercredi

La description du contenu de la rencontre de mercredi pose par ailleurs question : « Quand Thierry Lepaon a

introduit la réunion, il a simplement abordé la situation en expliquant vouloir voir comment on relance la

machine ». On a discuté pour voir « comment on sort de cette situation y compris en donnant des perspectives

revendicatives », raconte Jérôme Vérité, qui précise que dans sa fédération, un seul syndicat sur 1.200 lui a

écrit pour se plaindre des affaires. Compliqué, cependant, de justifier un tel ordre du jour hors de la présence

de la première fédération de la CGT, celle des services publics, à la veille de surcroît de l’élection de

représentativité dans la fonction publique… Si elle n’a pas été conviée, c’est parce qu’elle a « écrit » un

courrier demandant la tenue d’un comité confédéral extraordinaire sur les affaires concernant Thierry Lepaon

et que l’objectif était d’échanger « librement », explique le secrétaire général de la fédération des transports,

qui dément l’idée de réunion de faction car elle avait lieu avec le secrétaire général de la CGT.

L’incertitude persiste quant à la liste complète des participants à la réunion de mercredi. La présence des

cheminots est incertaine. « Demandez leur », répond Jérôme Vérité, interrogé sur le sujet, mais leur numéro

un, Gilbert Garel, ne sort pas de son silence. La fédération du rail n’est en tout cas pas partie prenante de

l’initiative décidée vendredi par les métallurgistes, l’énergie et les transports d’une rencontre à trois pour «

travailler à des perspectives revendicatives communes » le 15 décembre. « Ce calendrier, ça fait louche »,

commente un cégétiste, tout en rappelant cependant que la métallurgie a développé depuis quelques temps

des rencontres avec d’autres fédérations, mais sur des sujets précis. Le rendez-vous sera-t-il maintenu ? C’est

le 15 que devrait avoir lieu la réunion des fédérations et unions départementales.
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