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Intervention d’Olivier MATEU – Secrétaire de l’UD CGT 13 

au Comité Confédéral National du 13 janvier 2015 

 

 

Pour commencer mon intervention, je voudrais au nom de l’Union Départementale CGT 
des Bouches du Rhône et comme beaucoup d’autres organisations de la CGT l’on fait, 
rappeler que nous condamnons avec la plus grande fermeté l’ensemble des faits et 
agissements qui nous ont conduits dans cette situation. Les transgressions et entorses à 
nos règles de vie et nos valeurs n’honorent en rien leurs auteurs et c’est pour cela que 
nous considérons que ceux qui bénéficient ou ont bénéficié de tels actes, ceux qui les 
pratiquent, ceux qui les ont divulgués dans la presse et ceux qui savaient et qui ont gardé 
le silence sont disqualifiés et ne peuvent plus, ne doivent plus, diriger ou représenter la 
CGT. 

Ces faits portent atteinte à notre organisation et à nos militants, dans une période où 
plus que jamais le monde du travail a besoin d’une CGT en ordre de marche face à 
l’offensive ultralibérale menée par le gouvernement et le Medef. 

Ceci étant dit, il nous faut maintenant trouver des solutions et, aussi graves soient-ils, les 
faits incriminés nous obligent à tous de créer les conditions du débat pour répondre aux 
questions de fond qu’ils soulèvent. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la colère et l’indignation passées, nous ne pouvons que 
constater qu’ils sont révélateurs d’une crise d’identité profonde et qu’il nous faut 
résoudre dans les meilleurs délais et conditions. 

Je ne vais pas faire ici la liste de nos difficultés, beaucoup de choses ont été dites et 
écrites, mais comment pourrions-nous échapper aux débats quand, depuis de trop longs 
mois voire années, nous sommes en difficulté pour jouer notre rôle d’organisation, 
d’impulsion et de mise en convergence des luttes. 

Depuis l’arrivée d’HOLLANDE, le bilan est lourd et nos difficultés multiples et 
persistantes : pacte de responsabilité, ANI, réforme territoriale, réformes des retraites, 
de l’assurance chômage, seuils sociaux, loi Macron, attaques contre toutes nos industries 
et Services Publics. Face à cela, nous sommes trop souvent confrontés à l’incapacité voire 
l’absence de volonté de toute la direction confédérale de créer les conditions de 
l’élévation d’un mouvement social capable d’inverser les choses, en s’appuyant sur les 
luttes qui se mènent dans les Professions et les territoires et à partir desquelles il serait 
possible de créer des convergences porteuses de dynamique, d’éléments de confiance et 
de compréhension utiles à l’élévation des consciences et des résistances. Ajouter à cela 
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des prises de position ou des expressions de dirigeants confédéraux, dans les médias ou 
dans des négociations, absolument contraires à nos valeurs et nos orientations qui 
désorientent et déroutent nos organisations, nos militants et brouillent le message de la 
CGT que perçoivent patronat, gouvernement et salariés. 

Tout cela, Camarades, nous a conduits à considérer qu’il est impératif de mettre la CGT 
sous la protection de ses organisations et de créer les conditions pour qu’à partir de nos 
valeurs, de nos orientations et de notre ambition de participer à la transformation 
sociale, les débats de fond touchant à notre identité, notre stratégie et nos conceptions 
d’organisation se mènent partout dans nos organisations avec nos syndiqués. 

C’est pour ces raisons :  

 - que nous demandons que le CCN décide de la tenue d’un Congrès extraordinaire 
pour la fin de cette année afin de le préparer correctement et avec sérieux,  

 - que nous demandons aux Membres de la Commission Exécutive Confédérale de 
remettre leur démission dès aujourd’hui afin que le C.C.N mette en place une direction 
transitoire issue des organisations du CCN, émancipée du concept de mise à disposition, 
pour être en prise avec les organisations et dont la responsabilité sera de faire vivre notre 
démarche revendicative, de permettre l’appropriation des débats et enjeux par le plus 
grand nombre, dans le cadre de la préparation et de la tenue du Congrès. 

Cela, nous le proposons aussi parce que nous considérons que la solution ne pourra venir 
que du débat de fond et qu’il est impensable que les débats nous soient confisqués pour 
tourner autour de questions d’individus quels qu’ils soient. 

Enfin, pour terminer, vous aurez compris que nous voterons contre les propositions du 
groupe de travail, validé par la Commission Exécutive Confédérale, qui ne peuvent, selon 
nous, répondre aux problèmes et enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je précise 
que nous ne voterons contre personne en particulier, mais bien contre un processus qui 
nous paraît complètement illégitime (nous n’avons pas fini de nous interroger sur le fait 
que la C.E.C ait pu demander au Secrétaire Général démissionnaire de se charger de cette 
question) et ne prenant pas en compte les demandes de nombreuses organisations pour 
sortir de cette situation. 

Cette position a été adoptée à l’unanimité de la Commission Exécutive de l’Union 
Départementale CGT des Bouches du Rhône moins 5 abstentions. 
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Chers(es) camarades, 
 
Après avoir déjà débattu de la situation et au regard de tous les éléments mis à notre disposition notre 
Commission Exécutive extraordinaire du 9 janvier a pu arrêter et réaffirmer sa position. 
 
Même si nous condamnons très fermement les "fuites", les faits sont têtus. Des fautes éthiques et des 
dysfonctionnements démocratiques ont eu lieu. Les responsabilités sont identifiées. L'administrateur a pris 
ses responsabilités et il est dommageable que notre Secrétaire Général n'ai pas fait de même plus 
rapidement afin de protéger notre organisation. 
 
La responsabilité du Secrétaire Général de la CGT est particulière. Il est notre porte parole et la "vitrine" 
de notre CGT. De ce point de vue, il y a une exigence d'exemplarité. Aussi nous considérons qu'au regard 
des éléments et des explications fournis, notre Secrétaire Général doit démissionner de tous ses mandats. 
 
Par ailleurs, nous prenons acte de la démission des autres membres du Bureau Confédéral en évitant tout 
amalgame avec les affaires qui ont émaillées ces dernières semaines. 
 
Ces démissions sont effectives à partir du CCN d’aujourd’hui qui doit être le point de départ de la 
reconstruction et du rassemblement de notre organisation. Dans ce sens, il est incompréhensible et 
surréaliste que Thierry Lepaon ai pu être chargé de constituer et de piloter un collectif de son choix pour 
présenter à la CEC une nouvelle équipe de direction. Cette démarche est pour le moins disqualifiante et 
ne peut que diviser. Le CCN n’a pas vocation à être une chambre d’enregistrement. La crise actuelle que 
nous traversons exige une large réflexion, démocratique évitant toutes formes de précipitations. Alors 
qu’un CCN est fixé début février nous avons l’opportunité de travailler à partir de maintenant et tous 
ensemble. C’est pourquoi nous mettons en débat la constitution d’un groupe de travail issu du CCN et de 
la CEC pour nous faire des propositions (Bureau, Secrétaire Général-e, Administrateur-trice) pouvant être 
débattues au sein de nos organisations. Ce qui n’est pas le cas avec les propositions d'aujourd'hui. De plus, 
la CEC à des vacances en son sein qui peuvent être comblée par de nouvelles candidatures par le CCN. 
Enfin, le nouvel administrateur doit être déconnecté de tout soutien à Thierry Lepaon dans les affaires. 
 
Le monde du travail a besoin d'une CGT qui retrouve la pleine capacité de ses moyens d'actions.   
 
Notre Commission Exécutive constate que les décisions des CCN de mai, novembre 2013 et de février, mai 
2014 ont manqué cruellement d'impulsions dans leurs mises en œuvre notamment sur les journées 
d'actions. Des dossiers importants comme sur le financement du syndicalisme, l'avenir de la justice 
prud'homale, la démocratie sociale et les seuils sociaux, la réforme territoriale ne sont pas débattus et 
impulsés à hauteur où ils devraient l'être. Enfin, nous notons aussi un décalage de stratégie comme par 
exemple sur la conférence sociale de juillet dernier. 
 
Notre Commission Exécutive est confiante dans l'intelligence et la responsabilité collective de notre 
organisation pour retrouver le chemin d'une CGT utile, accessible et solidaire comme nous l'avons décidé 
lors de notre 50ème congrès. Une CGT capable d'impulser avec énergie nos orientations et les luttes 
nécessaires dans la période.  
 
L'Assemblée Nationale va entamer le débat parlementaire autour de la loi Macron. Face à ces nouveaux 
reculs sociaux, la CGT ne peut rester inaudible et doit être porteuse de perspectives de luttes fortes et ce 
dès le 26 janvier. Notre stratégie doit être claire et portée par une CGT rassemblée.  
 
Au moment où nous fêtons nos 120 ans les organisations qui composent le CCN ont une grande 
responsabilité dans le dépassement de cette crise inédite pour que la CGT retrouve la place qui est la 
sienne. De ce point de vue, elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires et d'ores et déjà s'inscrire 
dans la préparation de notre 51ème congrès qui doit se tenir début 2016 au plus tard. 
  
Je vous remercie 

Montreuil, le 13 janvier 2015. 

Intervention 
de l'Union Départementale de Seine-Saint-Denis 

au CCN extraordinaire du 13 janvier 2015 

http://www.cgt93.fr/
mailto:contact@cgt93.fr


Motion de la Commission Exécutive de l’UD CGT de Seine Maritime. 

La CE de l’UD 76 réunie le 12 janvier 2015 a décidé de s’adresser à l’ensemble des 
organisations du CCN afin de faire part de ses propositions tendant à sortir de la 
crise dans laquelle est plongée notre confédération. 

Nous enregistrons  la décision de démission de l’ensemble des membres du Bureau 
Confédéral et de notre secrétaire générale Thierry LE PAON, ce qui était 
incontournable. Concernant la mise en place d’une nouvelle direction, celle-ci ne 
peut être que provisoire jusqu’au prochain congrès de mars 2016 sachant qu’elle ne 
peut inclure les membres démissionnaires de l’actuel Bureau Confédéral. En outre, il 
apparait nécessaire que le CCN retrouve l’entièreté de ces prérogatives. 

Au-delà de l’adoption de nouvelles règles de gestions financières censées assurer la 
transparence et le respect de nos principes, il nous semble nécessaire de s’attaquer 
frontalement aux autres difficultés qui font le lit de notre crise interne à savoir la 
manière dont est élaboré collectivement le mandat confié aux représentants de la 
Confédération dans les négociations avec le patronat (cf. négociation sur les IRP…), 
ou les échanges avec le gouvernement ainsi que les problèmes fondamentaux liés à 
l’orientation et à la stratégie de lutte. 

L’urgence est à ce jour de tourner l’ensemble de la CGT, du syndiqué à la direction 
confédérale, sur le terrain des luttes, de trouver une date de mobilisation national 
pour faire front aux politiques d’austérité du gouvernement et du patronat. Face à un 
déferlement de mesures d’une extrême brutalité contre les salariés, chômeurs, 
retraités…, la CGT doit se mettre en ordre de marche pour affronter le patronat et le 
gouvernement.  

Il s’agit notamment : 
-    du Pacte de responsabilité, contre lequel nous nous sommes mobilisés au 
premier semestre 2014. Le Président Hollande vient de déclarer : « Le pacte de 
responsabilité… entre en application dès demain matin. Les entreprises, les 
travailleurs indépendants verront leurs charges baisser, il n’y aura plus aucune 
cotisation patronale pour un salarié payé au SMIC ». C’est clair : Ils engagent la 
liquidation de la Sécu et de son financement solidaire. Notre responsabilité est d’en 
exiger fermement le retrait de façon la plus unitaire possible  
-   de la loi Macron accélérant la déréglementation du travail et la libéralisation 
(extension du travail du dimanche, attaques contre la prud’homie, la médecine du 
travail, facilitation des licenciements collectifs,…) ; 
-   de la clarification de notre position sur les négociations concernant les seuils 
sociaux, en s'opposant aux prétentions du patronat qui exige la suppression des 
élections professionnelles dans les entreprises de 11 à 50 salariés, des CHSCT… 
- de la réforme territoriale et des lois de décentralisation, 
- de la transition énergique telle que proposée qui va augmenter le nombre de 
précaires, les tarifs… et accentue la remise en cause du service public de l’énergie.  
- de la Loi Santé, au Parlement en avril, qui serait meurtrière pour l’Hôpital public et 
ses personnels, comme pour la médecine. Notre responsabilité est de prendre toutes 
dispositions pour empêcher sa promulgation. 



 
Il y a urgence, en s'appuyant sur les syndiqués, de trouver les moyens d’une large 
mobilisation des syndicats et des syndiqués dans les entreprises et services pour 
travailler à la construction d’un mouvement d’ensemble. 
 
Dès le 26 janvier 2015, 1er jour du débat parlementaire sur la Loi Macron, la CGT doit 
appeler, partout où c’est possible à des initiatives sous forme d’arrêt de travail et de 
grèves,  à des rassemblements sur l’ensemble du territoire. Cette journée doit être 
conçue dans la perspective d’une montée nationale sur Paris d’ici la fin février 2015 
avec grève interprofessionnelle, pour faire céder patronat et gouvernement. D’ores et 
déjà, trois rassemblements sont organisés en Seine Maritime. 
 
Prendre ainsi nos responsabilités permettrait de préparer sereinement notre prochain 
congrès confédéral à la date initialement prévu en mars 2016. La préparation de ce 
congrès, dès maintenant, doit permettre à l’ensemble des syndicats, des syndiqués 
et des structures de notre organisation de débattre tant sur les aspects internes que 
sur les questions d’orientation et de stratégie de lutte.  
 
Ce congrès devra notamment tirer un bilan réel de la situation et permettre de 
trancher sur les divergences de positionnement, retour à un syndicalisme de lutte, de 
classe et de masse ou maintien de l’orientation  dite du « syndicalisme rassemblé », 
qui pour notre part constitue un échec. 
 
Rouen, le 12/01/2015 
 
Adoptée par 29 Pour, 0 Contre et 7 abstentions. 
 
Copie : 

- Organisation du CCN 
- Région CGT Normandie 
- Syndicats CGT de Seine Maritime 

 



Relevé de décisions de la Commission Exécutive 
de l’Union Départementale de l’Essonne 

du 9 janvier 2015. 
 

 
 
 
Présents : Michel Blanche, pascal Bonodot, Cécile Cavelier, Ollivier Champetier, Eric Dumas, Claude Francal, 
Brigitte Gabriel, Olivier Gauthier, Gérald Glancer, Irène Huard, Véronique Josien, Marie-Claude Latour, Sandrine 
Leroy, Christian Lorentz, Philippe Madranges, Anne-Marie Martin, Evelyne Noizet, Yves Pradillo, Gilles Scherrer, 
Rose-Marie Thuilot, Pascal Zoublir. 
Excusés : Claudine Berthomier, Dominique Blot, Alexandre Fels, Annick Jeannette-Stiti, Claudine Boudet, Roland 
Branchet, Mohamed Mahjoub. 

 
 
Cette Commission Exécutive était réunie afin de donner mandat collectif pour le CCN du 13 
01 2015, à partir des éléments connus et apportés à l’issue de la CEC des 6 et 7 Janvier 2015. 
 
1° - L’ordre du jour pour le CCN du 13 janvier prochain tel qu’établi par la CEC ne peut 
convenir au besoin de la situation. Il y a nécessité d’inverser celui-ci afin de prendre le temps 
nécessaire qu’exige la gravité du débat. 
 
2° - Nous exprimons nos désaccord et opposition à la décision de la CEC concernant (malgré 
son vote majoritaire) la mise en place de la commission chargée de faire les propositions du 
nouveau bureau, nouveau secrétaire général et administrateur. Nous la contestons sur la 
forme et sur le fond. Sur la forme : comment le secrétaire général démissionnaire et qui 
porte une lourde responsabilité dans les « histoires » qui secouent notre orga, peut-il diriger 
cette commission chargée de réfléchir et proposer au CCN son remplaçant et nouveau 
bureau ? Il n’en a plus les moyens, ni la légitimité. D’ailleurs comment peut-il signer sous la 
responsabilité de secrétaire général après avoir démissionné ! Sur le fond cette commission 
devrait être construite à partir de membres du CCN et validée par celui-ci. 
 
3° - Un dernier rapport de la CFC comportant propositions pour l’avenir et continuité des 
résultats de son « enquête » a été produit et donné à la dernière CEC. Seule la partie 
« propositions » nous a été communiquée. Nous demandons que l’intégralité de ce rapport 
soit donnée aux membres du CCN pour le 13. Nous pensons y compris que le fait d’élargir la 
CFC à 2 ou 3 membres du CCN participerait à rétablir confiance et améliorer la transparence. 
 
4° - Nous estimons indispensable que la Confédération prenne l’initiative urgente d’une 
démarche unitaire interprofessionnelle pour construire l’indispensable rapport de forces 
contre la politique gouvernementale et les prétentions du MEDEF. Cela passe par une 
mobilisation, avant la fin janvier, contre le projet de loi Macron, partie intégrante du pacte 
de responsabilité. Cette décision serait de nature à démontrer que nous savons faire face à 
nos problèmes, sans défaillir sur notre rôle et responsabilités dans la construction des luttes 
et revendications à organiser dans cette période troublée, tant vis à vis de nos orgas que sur 
l’externe. 
 
5° - Nous savons tous en tant que 1er responsable de structures CGT, qu’il ne peut y avoir 
maintien en proximité de l’ancien et nouveau secrétaire général, pour preuve, avons-nous 
un seul ancien secrétaire général présent à la CEC ? Non bien sûr. Pour cela, nous pensons 
également que Thierry Lepaon doit aller au bout de sa démarche et qu’il ne peut plus être 
membre de la CEC. Celui-ci doit démissionner de sa responsabilité à la CEC. 



FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA CERAMIQUE 

CASE 417 – 263 RUE DE PARIS – 93100 MONTREUIL 

TEL : 01.55.82.85.39 – FAX : 01.55.82.85.37 – E-MAIL : ver-ceram@cgt.fr 

Aux syndicats CGT Verre & Céramique 

Pour information, aux organisations du CCN 

 

 

La CGT traverse l’une des plus graves crises internes de son histoire récente, les causes en 

sont multiples. 

 

Les mauvaises conditions de la succession de Bernard Thibault, les dysfonctionnements des 

instances de direction, les débats non menés à terme sur  les orientations, les conceptions de 

gouvernance de l’organisation et sur les stratégies de lutte de la CGT en constituent des 

causes indéniables. 

 

Elles sont, cependant, sans communes mesures avec les derniers faits qui atteignent les 

valeurs CGT portées par des générations de syndiqué-e-s, de militantes et de militants qui ont 

fait et font la CGT. 

 

Les vols de documents, les fuites délibérées, les dernières révélations dans la presse ont mis à 

jour les dépenses concernant le Secrétaire Général de la CGT. Cela constitue une faute 

incontestable. Les campagnes orchestrées en interne et en externe sont contraires à nos 

valeurs, nos pratiques et ont permis à nos adversaires de tenter de discréditer toute la CGT et 

de l'affaiblir. 

 

Ces actes ont porté préjudices au combat quotidien de milliers de militantes et militants 

engagés au côté des salariés, dans les entreprises, dans des luttes pour l’emploi, les salaires, 

les conditions de travail, contre les discriminations et répressions anti syndicales.  

 

Actes qui altèrent la confiance des salariés dans la CGT, alors même que se déroulaient la 

campagne pour les élections dans les fonctions publiques et de nombreuses campagnes pour 

les élections professionnelles dans les entreprises. 

 

Actes, enfin, qui affaiblissent les instances dirigeantes de la CGT et leur capacité à agir, à 

négocier, à représenter la CGT. 

 

La colère est légitime chez nos syndiqué-e-s, nos militantes et nos militants. 

 

La Commission Exécutive Fédérale condamne sans appel l’ensemble de ces actes et celles et 

ceux qui en sont les auteurs. 

 

Il est temps que chacune et chacun fasse preuve de responsabilités pour les seuls intérêts de 

l’organisation, des travailleurs et des retraités. 

 

Sur proposition unanime du Bureau Fédéral réuni le 10 décembre dernier, qui  a échangé et 

débattu de cette situation préjudiciable à la CGT et aux salariés, La Commission Exécutive 

Fédérale a adopté les positions suivantes : 

 

- La condamnation sans appel des agissements contraires aux valeurs de la CGT qu’il s’agisse 

des dépenses concernant le Secrétaire Général, comme des vols des documents internes jetés 

en pâture à la presse ou encore les fuites savamment orchestrées dans cette même presse. 

 

- La CEF prend acte de la démission du Secrétaire Général de la CGT, Thierry Lepaon.  
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- La CEF prend acte de la démission des membres du Bureau Confédéral, suite aux problèmes 

de dysfonctionnements du Bureau Confédéral, sans lien ni amalgame avec les affaires liées au 

Secrétaire Général. 

 

- La CEF rejette la proposition de la CEC de la mise en place d’un collectif opaque piloté par 

Thierry Lepaon et chargé d’élaborer les propositions d’un futur Bureau Confédéral, du 

Secrétaire Général et de l’Administrateur. Ce collectif va à l’encontre des mesures de 

transparence et de démocratie exigées par toute la CGT. 

 

- La CEF demande la mise en place d’un collectif issu du CCN, chargé d’élaborer des 

propositions en vue de renforcer la CEC, de faire des propositions du nouveau Bureau 

Confédéral, d’un Administrateur et d’un nouveau Secrétaire Général de la CGT. 

 

- Qu’à l’issue de ces débats, le CCN procède à l’élection et à la validation de ces propositions. 

 

Cette direction confédérale aura à charge : 

 

-  De rassembler toute la CGT, 

- D’instaurer des règles de vie conformes à nos valeurs et en corrélation avec nos repères 

revendicatifs, 

- La mise en place de nouvelles règles de transparence financière, 

- Le développement d’une activité démocratique, base de toute notre activité syndicale,  

- De mener l’action revendicative de la cgt,  

- La réorganisation de l'activité de la Confédération et de la maison confédérale,  

- La préparation du 51ème Congrès Confédéral. 

 

La Fédération portera ce mandat et ces propositions lors du CCN du 13 janvier. 

 

Ces propositions sont de nature à mettre toute la CGT en ordre de marche face aux attaques 

gouvernementales et patronales.  

 

Elles doivent aussi et surtout permettre de mobiliser massivement les travailleurs et les 

retraités pour faire avancer leurs revendications.  

 

La situation de millions de travailleurs, précaires, privés d’emploi, retraités ne peut attendre. 

Les attaques contre les services publics, la retraite, la sécurité sociale, l’emploi, les salaires et 

le code du travail nécessitent une grande riposte pour faire avancer nos revendications portant 

sur les salaires, la sécurité sociale professionnelle, la reconnaissance de la pénibilité, l’emploi 

industriel, la pérennité et le développement des services publics.  

 

Cela nécessite une CGT rassemblée et tournée vers les travailleurs. 

 

 

Montreuil, le 09 janvier 2015. 

 

 



Courrier du bureau fédéral aux adhérents de la Filpac CGT  
(8 janvier 2015) 

 

Nous avons toutes et tous besoin, plus que jamais, d’un syndicalisme démocratique d’action, de solidarité, 

de défense au quotidien des salariés et de transformation sociale. Telles ont été les orientations adoptées par 

les deux derniers congrès des syndicats de la Fédération, qui se sont prononcés très majoritairement pour 

une telle option. C’est en fonction de ces mandats que le bureau fédéral soumet au débat des adhérents les 

éléments suivants. 

1 C’est l’offensive libérale, sa violence et sa pérennité d’un gouvernement à l’autre qui dégradent 

considérablement le rapport des forces. Le risque est grand de voir le service du marché se substituer 

à la question sociale et à la démocratie. 

La voix du peuple s’est exprimée de façon majoritaire en 2005 contre le cours libéral du traité européen. 

Malgré et contre ce vote, les gouvernements successifs sont passés en force par-dessus la démocratie du 

suffrage universel. Sarkozy comme Hollande ont inféodé le budget de la Nation et subordonné les besoins 

sociaux aux impératifs de la coordination des gouvernements qu’on nomme Union européenne. 

Désarmée par ce putsch pro Europe libérale, la CGT comme l’ensemble du mouvement syndical, a 

enregistré des défaites stratégiques majeures : remise en cause de la représentativité en 2008 et loi sur la 

rupture conventionnelle contre le régime des licenciements économiques, défaite malgré l’immense 

mobilisation sur les retraites en 2010, alliance en 2011 CFDT CFTC CGC MEDEF sur la base d’un accord 

programmatique de réduction de la crise à un déficit national de compétitivité malgré l’efficience des 

entrepreneurs, conférences dites sociales débouchant sur les ANI puis les loi flexi-sécurité, formation 

professionnelle en 2013, montée impétueuse du chômage de masse par les licenciements, les fermetures 

quotidiennes d’entreprises, inaccessibilité du marché du travail pourr une jeunesse réduite à une longue 

précarité, loi Macron, ordonnances en préparation contre les Prud’hommes, négociations frelatés sur la 

représentation syndicale… 

La crise économique entraîne une offensive du patronat et de la finance en général pour la retourner contre 

les positions sociales du salariat et lui faire payer la facture de la sauvegarde de leurs profits. 

Dès janvier 2011, les débats de la direction confédérale se sont réduits à la question de la succession au 

secrétaire général sortant, en lieu et place de la nécessaire clarification des débats après l’échec du 

mouvement sur les retraites et la politique d’un gouvernement reprenant et aggravant le cours suivi par 

Sarkozy, pourtant battu par le suffrage universel. 

Si bien que le 50e congrès fut un rendez-vous raté, lequel a été suivi d’actes pris de fait en fonction d’une 

notion non adoptée d’un syndicalisme rassemblé autour du gouvernement. Si la CGT ne participait qu’à 

demie aux conférences sociales, des négociateurs non mandatés engageaient son nom sur des propositions, 

des signatures et des présences à des négociations organisées autour du seul programme libéral, commun à 

l’Union européenne, au Medef et au gouvernement. Lentement mais sûrement, la confédération courait à sa 

paralysie actuelle, soumise au discrédit propre aux affaires de corruption. 

2 Dans ce contexte, que les salariés subissent au quotidien sur fond de peur du déclassement, la crise 

de la CGT est d’abord motivée par la carence d’une orientation de résistance au libéralisme, à 

l’extrême droite et aux fascismes. 

Le danger de scission existe bien. Il est provoqué en particulier par les affaires qui suscitent un 

dégoût, un rejet et une fuite hors d’une CGT par trop inactive contre les mesures du gouvernement. 

La sortie de la crise de la CGT passe par l’élaboration et la mise en pratique d’une réponse produite 

élaborée par l’ensemble des syndicats sur la base d’un vaste débat démocratique, dont le verdict 

deviendra l’orientation et la loi commune. C’est d’un congrès extraordinaire des syndicats dont la 



CGT a besoin, ouvert, libre et démocratique, qui adopte un programme de revendications et d’actions 

qui arme au quotidien comme à moyen terme l’ensemble des adhérents. 

C’est pourquoi le bureau fédéral de la Filpac CGT se prononce pour les mesures suivantes : 

- Vote au CCN du 13 janvier de l’acceptation de la démission des membres du bureau confédéral sans 

exception, secrétaire général compris. 

- Mise en place d’une direction confédérale transitoire dont le mandat impératif est la convocation et la 

préparation d’un congrès des syndicats. 

- Réunion mensuelle du comité confédéral national sur l’ordre du jour constitué par la riposte aux 

attaques du patronat, du gouvernement de l’extrême droite contre le monde du Travail, à commencer 

par la mobilisation contre le projet de loi Macron, en cours d’examen par une commission spéciale 

de députés, et présenté fin janvier au Parlement. 

- Mandats impératifs pour les négociateurs CGT d’être présents aux négociations selon les décisions 

de la CGT, d’y intervenir en fonction des termes dudit mandat, consultation permanente des 

syndicats sur le cours pris par la négociation quelle qu’elle soit.  

- Restauration des valeurs d’engagement et de disponibilité des dirigeants élus au service de la 

collectivité et de l’organisation et mise en œuvre de procédures pour la transparence et le contrôle 

financier. 

3 Le rôle de la Filpac CGT dans une telle situation peut se définir ainsi, dans la perspective du congrès 

des syndicats, convoqué du 23 au 27 novembre 2015 : 

- Continuer de privilégier dans la crise de la CGT les échanges sur l’orientation, les actions, les 

mobilisations et les revendications qui unissent les forces vives par une mise en commun des 

élaborations et une solidarité alternative au climat délétère du moment. 

- Privilégier le service aux syndicats de la Filpac CGT en matière d’information, de coordination, de 

rassemblement et d’action. Défricher les secteurs salariés qui ne bénéficient pas encore de présence 

syndicale Filpac CGT. La Fédération, selon les mandats conférés par ses congrès, sert d’abord à 

revendiquer et soutenir les syndicats dans leurs actions. 

- Prendre toutes mesures et toutes initiatives visant à faire apparaître les réponses internationalistes 

alternatives à l’austérité européenne, aux menées racistes, à la politique libérale commandées par les 

groupes transnationaux et l’Union européenne. La sortie de la crise du système économique sera 

trouvée par un rassemblement international sur la base des intérêts généraux du monde du Travail et 

par la mise en commun des efforts des syndicalistes où qu’ils se trouvent, en Grèce, en Espagne, en 

Italie, en Belgique notamment. 

- Contribuer dans tous les domaines à l’élaboration d’un projet de transformation sociale, avec tous les 

interlocuteurs disponibles et de bonne volonté, dans la CGT comme dans d’autres formations, et 

répondre dans ce sens aux appels à agir. 

- La Filpac CGT développe et continuera de développer une perspective d’unité fraternelle pour que le 

syndicalisme recouvre son rôle d’accueil et de soutien à toutes celles et tous celles qui la sollicitent. 

- Les assemblées générales préparatoires au congrès, dont la liste sera communiquée, doivent ouvrir 

grandes les portes à toutes celles et tous qui sont motivés par tout ou partie du projet fédéral. 

 

 



       Aubervilliers, le 08 janvier 2015  
 
 

• Aux organisations du Comité Confédéral National de la CGT 
 
 
 
 
 

 
 
Le syndicat CGT des travailleurs de Saint-Gobain Recherche, réuni ce jour en assemblée générale afin de 
prendre position sur les affaires mettant en cause Thierry Lepaon, déclare à l’unanimité : 
 

1) Nous ne nous  satisfaisons pas des mesures annoncées jusqu’à présent, à savoir la démission du 
bureau confédéral et la tenue d’un CCN le 13 janvier, et nous demandons la convocation d’un 
congrès confédéral  extraordinaire afin que toute l’organisation puisse s’emparer du débat, établir 
les responsabilités et analyser comment on en est arrivé là. 
 

2) Nous sommes particulièrement choqués à l’énoncé des faits reprochés à T. Lepaon, faits si peu 
compatibles avec les principes que nous faisons nôtres, et plus encore par les déclarations de ce 
dernier qui en guise de défense ne voit des responsabilités que chez les autres et dissimule ces 
manquements personnels derrière de mauvaises règles de fonctionnement de l’organisation. 
 

3) En conséquence, nous demandons expressément que plus aucun mandat ni responsabilité ne soit 
confié à T. Lepaon. 
 

4) Nous nous interrogeons sur les orientations prises par notre syndicat, notamment ces dernières 
années, et nous demandons que les questions de la pénibilité, de la souffrance au travail, de la 
précarité et de la sous-traitance soient remises au premier plan et servent de support aux 
mobilisations. 
 

5) Nous dénonçons la combativité en berne depuis l’arrivée au pouvoir de F. Hollande, les attaques 
gouvernementales contre les travailleurs sont de moins en moins combattues voire plus du tout 
comme aujourd’hui le projet de loi Macron qui concerne bien d’autres aspects que le seul travail de 
dimanche. 
 

6) Nous réaffirmons les valeurs qui sont les nôtres, la défense des droits et intérêts des salariés et en 
premier lieu des plus fragiles, la lutte contre la souffrance et la pénibilité du travail, contre les 
licenciements et la précarité, contre les discriminations de toutes sortes, pour l’égalité des droits, 
pour la solidarité et l’entraide. 
 

7) Pour que celles-ci prennent tout leur sens, nous demandons que l’organisation cesse toute 
participation aux organismes paritaires, de cogestion, que sont les Conseils Economiques et 
Sociaux, la Mutualité, la Sécu, la formation professionnelle …  qui nous enchaînent aux règles du jeu 
de nos exploiteurs. 

 

 
Saint-Gobain 
Recherche 

Aubervilliers 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        ARMENTIERES LE 5 JANVIER 2015  
 
 
DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE    
          L’UNION LOCALE CGT D’ARMENTIERES 
 
 Depuis quelques semaines, les médias s’en donnent à cœur joie contre notre organisation par le biais 
de « l’affaire LE PAON », avec la bénédiction de nos adversaires de classe. 
 
 Il est un fait que depuis quelques années, nous pouvons constater de gros soucis de fonctionnement, 
voir de transparence dans nos structures. 
 
 Ne s’arrêter qu’à « l’affaire LE PAON » serait également une erreur. En effet, ce n’est pas seulement 
le salaire, les primes, l’appartement, le bureau du secrétaire général qui posent le plus problème mais ce sont 
les dérives réformistes mises en place par la majorité des dirigeants de la confédération et de certaines 
fédérations. 
 
 Après avoir demandé l’avis des syndiqués et syndicats de notre union locale, la commission 
exécutive exige : 
 

• Bien entendu la démission du secrétaire général mais également de l’ensemble de la 
commission exécutive confédérale. 

• La tenue d’un congrès confédéral dès cette année avec une réelle prise en compte des 
besoins des bases et un retour à nos valeurs. 

• En l’attente de ce congrès, la mise en place d’une direction collégiale composée de 
personnes qui ne seront pas candidates à ce congrès et bien entendu ne faisant pas partie 
de la commission exécutive actuelle. 

 
Nous chargeons donc Vincent DELBAR, secrétaire général de l’Union Départementale du Nord, de 

rendre compte de notre positionnement. 
 
 

A. CAUMENT 
Secrétaire Général 

70 Place Jules Guesde – 59280 Armentières 
 03.20.77.21.92         03.20.44.27.77        

 E-Mail cgtularmentieres@gmail.com      Site Internet cgt-armentieres.fr 

mailto:cgtularmentieres@gmail.com


 

 

Douai, le 3 janvier 2014                                                                        

Aux organisations du CCN 

          Aux membres de la Commission Exécutive Confédérale 

 

Camarades, 

Depuis plusieurs semaines maintenant, la CGT alimente les medias de la 
manière des plus détestables qui soit. 

L’opprobre est jetée sur notre organisation et nos adversaires de classe 
exploitent ou vont exploiter ce désastre médiatique. 

L’hallali contre la CGT sonne, il est temps de réagir mais de réagir vraiment et 
publiquement. 

Depuis de nombreuses années, des voix se lèvent au sein de notre organisation 
pour réclamer plus de transparence dans le fonctionnement de nos instances. 
D’aucuns d’entre nous ont voulu nous faire croire que tout allait bien dans le 
meilleur des monde. 

Il est clair aujourd’hui que notre organisation souffre de nombreux maux  dont  
les principaux sont : 

- Manque de transparence 

- Manque de loyauté 

Le manque de transparence sans laquelle les agissements dont se repaissent 
les medias ne sauraient être, le manque de loyauté sans laquelle ses mêmes 

Une CGT rassemblée et 
unie pour gagner             

Union locale CGT de l’arrondissement de Douai 
199 Boulevard Paul Hayez 59500 Douai 

03.27.80.15.75       syndicatscgtdouai@gmail.com 

  ulcgtdouai 
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agissements sont révélés au grand public avant que les militants en soient 
informés. 

Il est temps de réagir et de comprendre que le problème « Lepaon » (nous 
insistons sur les guillemets), n’est pas le problème d’un seul homme mais le 
problème d’une organisation victime d’un mode de fonctionnement de plus en 
plus antidémocratique dans beaucoup de structures. 

Aussi, afin que la CGT retrouve toute la quiétude nécessaire à la défense de 
tous les travailleurs, nous demandons : 

- La démission de la CE  Confédérale 

- La tenue d’un Congrès Confédéral en 2015 pour désigner une nouvelle 
Direction de la CGT, nous proposons, pour cela, la mise en place d’une 
direction collégiale dont les camarades ne seront pas candidats pour ce 
congrès, chargée de préparer le congrès extraordinaire et maintenir 
l’activité. 

 

Sans cela, rien ne sera possible. 

 

 

Pour l’union locale CGT de l’arrondissement de Douai 

 

Le secrétaire général 

 

Yves Quignon 

 

Copie à l’union départementale du Nord 

 

Union locale CGT de l’arrondissement de Douai 
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Syndicat CGT de la  Bibliothèque nationale de France,  
Local 711, Niveau A2, Bandeau Sud. 
Quai François Mauriac. 75706 Paris cedex 13 
Tel : 01.53.79.49.01 /// mail : cgt@bnf.fr /// site : www.cgtbnf.fr 
 

 
 
 

Paris le 18 décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
Chers camarades du bureau confédéral, 
 
  
En début d’année Thierry Lepaon déclarait : "Il n'existe à la CGT  aucune opposition de principe 
face au patronat. L'entreprise est une communauté composée de dirigeants et de salariés. Ces 
deux populations doivent pouvoir réfléchir et agir ensemble dans l'intérêt de leur communauté."  
  
Aux vues des différentes affaires dévoilées ces dernières semaines nous comprenons mieux les 
principes, ou plutôt l’absence de principe de T. Lepaon. Cette déclaration totalement à rebours 
avec les principes fondateurs de notre confédération, à savoir qu’il y a une différence d’intérêt 
irréconciliable entre les salariés et le patronat, nous éclaire sur les agissements de T. Lepaon.  
  
Notre principal dirigeant utilise l’argent des syndiqués et de la CGT (comme d’autres utilisent la 
richesse produite par les salariés) pour refaire son appartement, son bureau, négocier un petit 
parachute doré en quittant la CGT de la Basse-Normandie pour rejoindre Montreuil et ses 
nouvelles fonctions de Secrétaire général. Comment cela est-il possible ?  
  
Mais plus grave, comment avons-nous pu, collectivement  en arriver là ? Comment se fait-il que 
de la Basse-Normandie, en passant par Vincennes et Montreuil aucun mécanisme de contrôle 
démocratique n'ait pu être activé afin de faire respecter les principes de la CGT 
  
Cette affaire, au-delà du cas Lepaon, pose des questions de fonctionnement, mais également 
des questions politiques. C’est bien ces deux aspects qui nous semblent aujourd’hui urgent de 
traiter. T. Lepaon doit quitter ses fonctions et un nouveau bureau confédéral doit être élu. 
 
Fraternellement, 
Le SBnF CGT  
 
 
 
 
Copie à la FERC 
Copie à la CGT Culture et ses syndicats, 
Copie à l’UL du 13ième arrondissement, 
Copie à l’UD Paris 
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