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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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