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Directeur (à l’époque) de la Rédaction du magazine de l'UCR‐CGT Vie nouvelle…. 

 

 

Au Bureau Confédéral de la CGT 

 

Cher‐e‐s  camarades, 

J'interviens auprès de vous car  je ne sais trop à quelle branche me raccrocher dans cette UD de 
Haute‐Marne en proie à des problèmes sans nom. Il est à craindre, à un mois de son congrès, que 
celui‐ci soit  le  lieu d'un combat  fratricide dont  les conséquences  risquent d'être catastrophiques 
pour ce département déjà bien sinistré et pour la CGT qui risque de l'être tout autant. 

J'interviens également car il semblerait, à entendre ce qui se dit ici ou là (mais où est la vérité dans 
ce gâchis) que la Confédération ou la commission des conflits confédérale pourrait avoir donné son 
imprimatur au coup de force qui se prépare pour ce 29e Congrès. 

Des  conflits  se  sont  faits  jour  depuis  plusieurs  années.  J'ai  pu  constater  en  revenant  dans  ce 
département où je suis né, me suis syndiqué et occupé des responsabilités syndicales, que le beau 
fixe ne régnait plus entre des syndicats, des militants et la direction de l'UD. Puis cela s'est encore 
considérablement dégradé  lors du conflit des retraites avec une opposition entre  la direction de 
l'UD et différents syndicats, certains de l'Union locale de Langres, mais d'autres aussi. Rôle de l'UD, 
conduite des luttes, manque de concertation, de démocratie ont été évoqués pendant cette lutte 
qui a duré plusieurs mois. Le conflit  latent  s'est envenimé, par voie de presse  interposée, entre 
l'UD et  le syndicat des Forges de Courcelles (Nogent), adhérent à  l'UL de Langres, qui avait choisi 
lors des manifs de ne pas  suivre  le  cortège « officiel », de bloquer  la circulation  sur un pont de 
Chaumont et de mettre le feu à quelques pneus près de la préfecture.  

J'explique quelques  faits,  je ne marque pas d'accord.  Je  sais  simplement qu'ayant été plusieurs 
années responsable de cette UD, je n'ai jamais réglé les problèmes par des déclarations à la presse 
ou des actions devant les tribunaux mais par la discussion, même si celle‐ci devait être âpre.  

Tout,  après,  a  été  très  vite ;  les  liens  entre  les  syndicats  concernés  puis  avec  l'Union  Locale  de 
Langres  se  sont  délités  puis  rompus.  Il  y  a  encore  eu  un  épisode  tragique  avec  l'élection  des 
présidents des  sections des prud'hommes à  Saint‐Dizier puis à Chaumont  (à plusieurs  reprises). 
Jamais  l'UD n'a cherché à  renouer  le dialogue  (mais peut‐être n'était‐ce pas possible) du moins 
pouvait‐elle essayer. Plus de quatre ans de querelles, de grabuge, de complots, d'absence de l'UD 
aux réunions de l'UL de Langres et des syndicats, absence des mêmes syndicats au congrès de l'UD, 
etc. 

Ambiance délétère, irrespirable, impossibilité (manque de volonté ?) de chercher à rassembler, au 
contraire tout est prétexte à chamailleries. Et ceux qui essaient de se tenir à  l'écart sont sommés 
de prendre position au risque d'être livrés à la vindicte militante  C'est le cas du syndicat CGT des 
retraités de Chaumont. Passons. 

Dans  le  cadre de  la préparation du Congrès de  l'UD‐CGT,  je viens d'avoir en ma possession  le 
document d'orientation.  Je passe sur  la prise de position de  la CE de  l'UD  (entre neuf et douze 
personnes) concernant l'enfouissement des déchets nucléaires qui est faite maintenant au nom de 
toute  la CGT, sans qu'aucune concertation des syndicats, des militants et adhérents n'ait eu  lieu 
(sommes‐nous considérés peu au fait ou trop limités pour débattre de cette question ?). Je passe 



 

sur l'appréciation concernant le syndicalisme retraité en Haute‐Marne et sur le manque d'analyse 
concernant la perte chez les actifs.  

Je passe... pour me  focaliser sur  la question centrale qui  justifie ce courrier.  Il s'agit du sort de 
l'Union Locale de Langres qui est rayée de la carte, du moins il est proposé au congrès de l'UD de le 
faire,  et  cela  au  titre  de  L'ARTICLE  14  DES  STATUTS  CONFÉDÉRAUX  « Les  unions  locales  sont 
constituées par les syndicats et sections syndicales relevant d’une même zone géographique. 
Au sein d’un département,  les zones géographiques des unions  locales sont définies ou modifiées 
par le congrès ou le comité général de l’union départementale. Une même union locale peut couvrir 
des zones géographiques contiguës de plusieurs départements, par décision concertée des unions 
départementales concernées. » 

C'est d'ailleurs sur cette question que  la direction de  l'Union Départementale se gargarise d'avoir 
eu le soutien politique et logistique de la Confédération. J'espère qu'il n'en est rien et je voudrais 
que vous me le confirmiez. En tout cas, je souhaite une intervention de la Confédération pour que 
cette proposition  soit  retirée du document d'orientation avant  le  congrès afin de  calmer  le  jeu. 
Sinon, tout est à craindre. 

Cette  proposition  n'a  pas  lieu  d'être.  En  premier  lieu,  il  s'agit  de  respecter  l'esprit  des  statuts 
confédéraux ; ceux‐ci n'ont pas été modifiés pour servir des desseins inavouables mais pour viser à 
plus  d'efficacité  dans  l'action  revendicative  et  rapprocher  les  salariés  de  leurs  structures 
interprofessionnelles. J'espère que je ne me trompe pas.  

Utiliser  cet  article  en  tordant  le  cou  à  sa  signification  et  à  son  esprit  est  une malhonnêteté 
intellectuelle, une lecture partisane de textes syndicaux. Si cet article peut servir de fait à exclure, 
à rayer de la carte une structure quelconque, alors il y a beaucoup de souci à se faire, ici, dans ce 
département, pour tous ceux dont la couleur des idées n'a pas l'heur de plaire... 

Je vais m'expliquer maintenant sur le fond de cette question. 

Les  statuts  qui  fixent  les  droits  et  devoirs  des  syndicats  et  structures  et  régissent  les  règles  du 
déroulement, de  la préparation, de  l'information, des propositions de candidatures et des votes 
pour  le  29e  congrès  de  l'UD  sont  les  statuts  de  l'UD  de  la Haute‐Marne, modifiés  à  son  28e 
congrès. Et eux seuls. Certes, les statuts confédéraux ont été modifiés au congrès de Toulouse (j'en 
sais  quelque  chose  en  tant  que  retraité) mais  il  y  avait  tout  loisir  pour  la  direction  de  l'UD  de 
toiletter  les  siens  à  l'occasion  de  son  congrès  si  elle  considérait  qu'il  y  avait  de  graves 
contradictions entre ses statuts et ceux de la Confédération. 

En  fait,  l'analyse  des  articles  concernant  les UL  dans  les deux  statuts  sont  de  la même  nature, 
reposant  sur  ce  qui  doit  régir  les  rapports  entre  structures  dans  la  CGT,  unité,  démocratie, 
solidarité, proximité, efficacité et ce serait un beau contresens ou une volonté de tordre le cou à la 
vérité que d'écrire  le contraire. De plus,  il se trouve qu'en Haute‐Marne  les trois UL (Saint‐Dizier, 
Chaumont  et  Langres)  couvrent  l'ensemble  du  département.  Comment,  dès  lors,  justifier  la 
suppression de l'UL de Langres. 

S'il advenait qu'au nom de l'Article 14 des statuts confédéraux, un vote devait être déclaré légal, 
il  faudrait  appliquer  l'ensemble  des  statuts  confédéraux  à  ce  29e  Congrès,  ce  qui  reviendrait  à 
l'annuler  sine  die  puisqu'aucun  des  articles  concernant  les  candidatures,  les  délais  d'envoi  des 
documents (orientation, activité,  trésorerie, etc.) ne respecte les statuts de la Confédération. 

Je  demanderais  alors  également  que  la  confédération  veille  à  l'application  de  l'article  4  des 
Statuts confédéraux qui me semble n'être qu'un vague souvenir ici, dans cette UD...  

Article 4 : La CGT se fonde sur un fonctionnement démocratique. Les syndiqués y sont égaux, libres et 
responsables. Ils sont assurés de pouvoir s’exprimer en toute liberté, d’être informés et de se former, de participer à 
l’ensemble des décisions concernant l’orientation syndicale selon les modalités prévues par les statuts des syndicats et des 
unions de syndicats auxquelles ils appartiennent et de pouvoir participer à l’exercice des responsabilités syndicales. Ils ont la 



 

responsabilité de se conformer aux principes de la démocratie, de l’indépendance, du respect du pluralisme d’opinion et de 
solidarité... 
 
Il faut donc, à mon avis, en revenir (exclusivement) aux statuts de l'Union Départementale, je cite : 
«  Article 5 : « Dans chaque localité ou groupe de localités du département où existent plusieurs syndicats ou sections 

syndicales de diverses professions, l'UD a le devoir de constituer avec les syndicats (souligné par moi), une union locale. 

Celle‐ci est l'organisme représentant la CGT dans la localité ou groupe de localité et sa mission s'identifie à celle de l'UD telle 

qu'elle est précisée dans l'article 3 des présents statuts. 

L'Union départementale s'attache à respecter la représentativité et les prérogatives des UL auprès des syndicats et sections 

syndicales de leur ressort. 

Je ne vois rien dans  les statuts qui peut conduire  le congrès de  l'UD à régler  le sort d'une Union 
locale  au  demeurant  très  présente,  active  sur  son  territoire  et  tout  aussi  respectable  que  les 
autres. Pour être clair, je précise que je n'approuve pas plus certains comportements de militants 
de cette UL vis‐à‐vis de  l'UD, que  je n'admets  la manière brutale dont  l'UD veut régler  le sort de 
l'UL de Langres. Mais  je crois que  l'âge d'or de  la fraternité syndicale, si tant est qu’il n’ait  jamais 
existé, est à mettre au placard des vieilleries et des idées obsolètes. C'est pour cela, je pense, qu'il 
faut  essayer  de  s'en  tenir  strictement  aux  statuts  de  l'UD  dans  ces moments  tourmentés  où 
certains  mots  ont  perdu  toute  signification.  En  interprétant  les  textes  avec  cet  esprit  de 
démocratie, de  fraternité et de solidarité qui est celui de  la CGT et qui  laisse une petite  fenêtre 
ouverte pour un éventuel règlement. Un petit espoir... 

Si  l'UD,  je  le  répète,  voulait  utiliser  les mots  de  l'article  14  des  statuts  confédéraux,  il  fallait 
procéder à une modification des Statuts,  lors du congrès à venir. C'était simple puisque seule  la 
majorité  des  voix  est  requise...  Et  si  elle  devait  considérer  que  des  faits  graves  justifient  une 
mesure  disciplinaire  à  l'encontre  de  l'UL  de  Langres,  elle  devrait  alors  saisir  la  commission 
confédérale  ad  hoc.  Il  y  aurait  alors  débat  contradictoire.  Aucun  article  des  statuts  de  l'UD 
n'autorise une telle exclusion. Quant à s'abriter derrière  les statuts confédéraux pour mener une 
telle opération... On peut aussi aisément imaginer l'image que cela renvoie de la confédération...  

J'aurai  bien  d'autres  choses  à  évoquer  comme  par  exemple  la  dernière  assemblée  de  notre 
syndicat : 28 présents  sur 40  adhérents  (effectif doublé en quatre  ans), un bon bilan, présence 
nombreuse  sur  le  marché  pour  distribuer  des  tracts,  ceux  de  l'UD  aussi,  dans  les  villages, 
participation active dans  les  luttes et manifestations, une bonne ambiance pourtant troublée par 
les échos de ces « affaires », puis des avalanches de mail contre des militants de notre syndicat ou 
encore les propos infects qui envahissent les mails donnant une bien belle image de la CGT. 

Jusqu'à ce jour, j'avais tenté tant bien que mal de me tenir en équilibre, refusant de prendre part à 
ce que je croyais être des mesquineries, des défauts de jeunesse. Je me trompais. D'abord j'ai été 
jeune et je n'ai jamais été insultant pour les aînés, ni envers aucun militant. Et puis je m'aperçois 
soudain qu'il d'agit d'une manière d'être, d'une conception des  rapports humains qui n'a  rien à 
voir avec l'idée que je me fais de la CGT.  

Avec mes salutations fraternelles. 

 

Richard Vaillant  ‐ 4 février 2014 

 

Copie à 

‐ UD‐CGT de Haute‐Marne 

‐ CR‐CGT Champagne‐Ardenne 

‐ Union Locale CGT de Langres 

‐ Syndicat CGT des Retraités Multipro de Chaumont 

 


