
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Jérôme VÉRITÉ 
Secrétaire Général FNST CGT 

 
 
N/Réf. : MF/2014‐070/ac  Roissy, le 2 avril 2014  
 
Objet : Décisions anti statutaires de la CEF 
 
 
Jérôme, 

 
Jeudi 20 mars, tu as soumis au vote de la Commission Exécutive Fédérale l’exclusion de cette instance de 3 
dirigeants : deux  issus du syndicat CGT Air France (Karine ARAAR‐MONSEGU et Mehdi KEMOUNE) et une 
issue du Syndicat d’Accueil du Transport Aérien (Mahchid MODJAVERIAN).  
 

Le  syndicat CGT Air France  s’insurge  contre ces  sanctions arbitraires.  Les camarades ont notre  soutien 
plein et entier face à ces exclusions qui relèvent du prétexte politique.  
 

Ces exclusions de  la CEF  sont  totalement anti‐statutaires. En  ta qualité de Secrétaire Général, garant du 
respect des statuts, tu devrais pourtant savoir qu’une telle décision ne peut être prise par la CEF mais par 
un congrès extraordinaire.  
 

Concernant la camarade du SATA, Mahchid MODJAVERIAN, des dirigeants fédéraux, qui plus est membres 
du Secrétariat du Bureau Fédéral, n’ont pas hésité à employer  la force physique pour  la chasser hors des 
locaux fédéraux le 11 mars dernier, lui occasionnant une ITT de plusieurs jours ainsi qu’un choc émotionnel. 
De quel droit et sur quelles valeurs CGT interviennent de telles pratiques ? Par ailleurs, faire voter la CEF 
pour assurer le financement de la défense des agresseurs de Mahchid est tout aussi scandaleux.  
 

Ces mêmes dirigeants ont prétexté son exclusion lors de la CEF du 20 février 2014 pour la bouter hors des 
locaux. Cette décision n’a jamais été prise lors d’une CEF, que ce soit au mois de février ou antérieurement. 
Vous vous adossez donc à une décision  fictive pour  chasser physiquement une militante CGT de  longue 
date et ce, à peine 3 jours après la journée internationale des droits des femmes. Bravo les camarades ! 
 

 Je pense qu’il est  inutile que  je te rappelle vos agissements de patrons voyous à  l’égard d’Olivier Khaled 
SEKAI, que vous avez licencié parce que vous étiez à bout d’arguments face à ses dénonciations d’entrisme 
patronal et de pratiques exorbitantes du droit commun au sein de notre organisation. 
 

Et que dire de votre attitude vis‐à‐vis de Mohammed El GHALI ? Sa lettre de démission de la CEF, datant de 
plusieurs mois, n’a pas été traitée jusqu’à ce que Mohammed s’indigne de vos pratiques via un courriel. Là, 
votre réaction a pour une fois été instantanée : prise en compte immédiate de son courrier de démission ! 
Encore un qui a ouvert  les yeux sur vos pratiques. La  liste de ceux qui ouvrent  les yeux sur vos pratiques 
s’allonge chaque jour et salit un peu plus notre fédération. 
 

Ironie  cruelle et ô  combien  révélatrice de  vos préoccupations, au moment‐même où  vous preniez  cette 
décision anti‐statutaire dans  le but d’affaiblir  le  syndicat CGT Air France et  la Branche de  l’Aérien, nous 
étions en  train de manifester à  l’aéroport d’Orly avec des salariés. Ceux‐ci,  issus de  toutes  les escales de 
province  (Marseille, Toulouse, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Bordeaux, Nice, Ajaccio, 
Bastia),  d’Orly  ainsi  que  des  DOM  (Fort  de  France,  Pointe  à  Pitre,  Saint  Denis  de  la  Réunion),  étaient 
mobilisés par le syndicat CGT Air France pour défendre l’emploi local.  
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Pour  ton  information  et  au  cas où  cela  t’intéresserait,  ce mouvement  s’est  révélé  être un  succès  et  en 
appellera d’autres afin de préserver l’emploi Air France. 
 

Enfin, en ce qui concerne l’affaire de la « quenelle », je tiens juste à te signifier qu’il n’y a plus que quelques 
dirigeants  confédéraux  et  fédéraux  que  cela  fait mine  de  gêner,  avec  la  direction  générale  Air  France. 
Existerait‐il une communauté d’intérêts qui nous échappe ?  
 

Pour  les  salariés d’Air  France,  cette  affaire  est un non‐évènement,  la  campagne de  terrain menée pour 
l’élection  au  Conseil  d’Administration  du  Groupe  Air  France  nous  l’a  démontré.  Contrairement  aux 
prédictions  (souhaits ?)  de  quelques  « camarades »  qui œuvrent  continuellement  contre  les  intérêts  du 
syndicat, notre candidat dans le collège Personnel Sol a été élu par les salariés du Groupe Air France en 
1ère position. 
  
Nous avons  reçu de nombreux  soutiens humains de militants en prise avec  la  réalité de  la  société et du 
monde du travail. Cela nous conforte dans notre  idée qu’une chasse à  l’homme est ouverte par quelques 
dirigeants syndicaux dont les motivations nous interrogent. 
 

Notre syndicat a dû batailler seul durant 1 mois et demi pour obtenir des droits de réponse dans le journal 
Libération. Ceux‐ci ont été publiés le 17 mars, soit trois petits jours avant votre vote. Là encore, nous avons 
reçu de nombreux messages de  soutien dans  la CGT.  Là  encore, quelques dirigeants dont  tu  fais partie 
continuent  leur  entreprise  de  démolition  et  préfèrent  donner  du  crédit  à  un  quotidien  qui  s’affiche 
clairement en soutien de  l’action gouvernementale ainsi qu’à un   individu, connu de longue date pour ses 
coups  tordus et  sa progression de  carrière  vertigineuse en  tant que permanent  syndical.  Il est pourtant 
exclu  de  la  CGT  pour  des  faits  assimilables  à  de  la  corruption  de  la  CGT  et  il  a  alimenté  ce  journal  en 
n’hésitant pas à déstabiliser l’organisation tout entière.  
 

Dernier  item  pour  souligner  votre  état  d’esprit :  toi  et  ton  bureau  n’avez  à  aucun moment  cherché  à 
rencontrer les camarades concernés afin de recueillir leurs explications. En revanche tu as proposé à la CEF 
un  vote  pour  l’organisation  d’une  réunion multipartite  avec  notre  syndicat  et,  entre  autres,  l’UFRT  et 
l’USRAF CGT Air France. Par un « heureux hasard », l’individu exclu de la CGT qui a collaboré avec Libération 
est membre dirigeant de ces deux organisations...  
 

Sache que nous ne sommes pas dupes et que la coupe est pleine, chacun assumera les conséquences de la 
guerre larvée que tu nous mènes au nom de la Fédération. Nous aimons notre fédération et nous ne nous 
tromperons pas de cible. Si tu devais perdurer dans ton attitude extrêmement partisane et malhonnête à 
l’égard de notre syndicat en maintenant ces exclusions anti statutaires, nous n’hésiterions pas à demander 
haut et fort ta démission. 

 
Pour  finir  sur  une  note  de  travail  syndical,  Valérie  RAPHEL  t’a  transmis  un  projet  de  charte  de 
fonctionnement d’une intersyndicale qui se crée pour la défense des intérêts du Transport Aérien Français. 
Les autres Organisations Syndicales attendent la réponse de la CGT. Nous attendons ton retour rapidement 
faute de quoi nous serons dans l’obligation de prendre en compte le seul avis de la Branche de l’aérien. 
 

De la même manière, Valérie DELAGE attend des réponses à ses questions écrites. 
 
Reçois, Jérôme, nos salutations syndicalistes déterminées. 
 
 
 
 
 

Pour le syndicat CGT Air France, 
Miguel FORTEA, Secrétaire Général 

 


