
Commission exécutive confédérale du 12 janvier 2215 

En pièce jointe l’introduction de Thierry LEPAON. 

Résultat du vote de la CE confédérale :  

• 28 pour

• 18 contre

• 6 abstentions

   

CCN du 13 janvier 2015 

Présentation des dispositions adoptées par la CE confédérale sur les règles et 
nouvelles procédures financières de la confédération : 

1. Mise en place de nouvelles procédures financières (Cf. ci-jointes),

Applicables immédiatement, complétant les procédures précédentes avec les 
éléments suivants :  

• Pour toutes dépenses ou investissements, trois devis minimums à partir
de 5 000 euros ;

• Double validation des engagements financiers supérieurs à 10 000 euros :
administrateur + le directeur de l’administration. Donc, concrètement,
double validation pour l’engagement d’une dépense (devis, bon de
commande) et double validation pour son paiement ;

• Dépenses ou investissements supérieurs à 10 000 euros : validation en amont
par le Bureau confédéral ;

• Dépenses ou investissements supérieurs à 20 000 euros : information en
amont de la CFC, et validation par la CEC ensuite ;

• Chaque année présentation à la CEC avec le budget, d’un état prévisionnel
des investissements prévus l’année suivante.

2. Poste de directeur de l’administration.

La CE confédérale décide de recruter un directeur de l’administration pour assurer 
la coordination et la cohérence du département Administration confédérale 
composé de quatre pôles : ressources humaines, comptabilité/gestion, services 
généraux et informatique. 
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Il sera sous la responsabilité de l’administrateur et du Bureau confédéral. 

3. Définition de règles communes concernant les dirigeants des
organisations

La CEC propose au CCN de créer un groupe de travail confédéralisé. Il travaillera 
par étape, la première consistera à mettre plat, en toute transparence, les moyens 
mis à disposition des dirigeants confédéraux pour exercer leur mandat  

Il procèdera ensuite à un état des lieux des pratiques des organisations et des 
problématiques rencontrées afin de s’approprier des expériences et de pousser 
ensemble la réflexion. 

Il s’attachera à définir : 

• Les principes politiques qui doivent fonder la prise en charge des dirigeants ;

• Le cadre de prise en charge des dirigeants confédéraux ;

• Les règles communes au niveau des organisations.

Il travaillera en lien avec le collectif politique des cadres et la commission FNI et 
rendra ses propositions à la CE confédérale, puis au CCN d’ici juin 2015. 

En pièces jointes, les introductions de Marie SAAVEDRA et de Michel FAIVRE-PICON. 

Résultat du vote : adoptées à l’unanimité moins 2 abstentions. 

Place et rôle des instances de la direction confédérale et propositions issues de 
la CEC des 6 et 7 janvier 2015 sur les évolutions des responsabilités au sein du 
Bureau :  

En pièce jointe l’introduction de Philippe TEXIER. 

Résultat du vote concernant la proposition de composition du Bureau confédéral : 

Sur 701 voix disponibles, 403 voix « pour », 292 « contre » et 6 « abstention ». 

Détail du vote ci-dessous 

Commission exécutive confédérale du 12 janvier 2015 et CCN du 13 janvier 2015 Page 2 sur 3 

Unions départementales absentes : Alpes de Haute-Provence, Gers, Haute-Corse, Lot.



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

AIN 3 X

AISNE 3 X

ALLIER 3 X

ALPES-MARITIMES 6 X

ARDECHE 2 X

ARDENNES 2 X

ARIEGE 2 X

AUBE 2 X

AUDE 3 X

AVEYRON 2 X

BAS-RHIN 5 X

BOUCHES-DU RHONE 15 X

CALVADOS 3 X

CANTAL 1 X

CHARENTE 3 X

CHARENTE-MARITIME 4 X

CHER 2 X

CORREZE 2 X

CORSE DU SUD 1 X

COTE D'OR 3 X

COTES D'ARMOR 4 X

CREUSE 1 X

DEUX-SEVRES 2 X

DORDOGNE 3 X

DOUBS 2 X

DROME 3 X

ESSONNE 4 X

EURE 2 X

EURE-ET-LOIR 1 X

FINISTERE 6 X

GARD 4 X

GIRONDE 9 X

HAUT-RHIN 4 X

HAUTE GARONNE 8 X

HAUTE LOIRE 3 X

HAUTE MARNE 2 X

HAUTE SAONE 1 X

HAUTE SAVOIE 3 X

HAUTE VIENNE 3 X

HAUTES ALPES 1 X

HAUTES PYRENEES 2 X

HAUTS DE SEINE 7 X

HERAULT 5 X

ILLE ET VILAINE 5 X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

INDRE 1 X

INDRE ET LOIRE 3 X

ISERE 7 X

JURA 2 X

LANDES 3 X

LOIR ET CHER 2 X

LOIRE 5 X

LOIRE ATLANTIQUE 9 X

LOIRET 3 X

LOT ET GARONNE 2 X

LOZERE 1 X

MAINE ET LOIRE 3 X

MANCHE 3 X

MARNE 4 X

MAYENNE 1 X

MEURTHE ET MOSELLE 5 X

MEUSE 1 X

MORBIHAN 5 X

MOSELLE 6 X

NIEVRE 2 X

NORD 16 X

OISE 3 X

ORNE 2 X

PARIS 20 X

PAS DE CALAIS 7 X

PUY DE DOME 5 X

PYRENEES ATLANTIQUES 5 X

PYRENEES ORIENTALES 3 X

RHONE 10 X

SAONE ET LOIRE 4 X

SARTHE 4 X

SAVOIE 4 X

SEINE ET MARNE 4 X

SEINE MARITIME 10 X

SEINE SAINT DENIS 11 X

SOMME 3 X

TARN 2 X

TARN ET GARONNE 2 X

TERRITOIRE DE BELFORT 1 X

VAL D'OISE 3 X

VAL DE MARNE 7 X

VAR 5 X

VAUCLUSE 3 X

VENDEE 2 X

VIENNE 2 X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

VOSGES 2 X

YONNE 2 X

YVELINES 4 X

TOTAL 366



FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.
AGRO.ALIM/TABACS 9 X

BANQUES ET ASSURANCES 7 X
CHEMINOTS 22 X

CHIMIE 13 X
COMMERCE 19 X

CONSTRUCTION / BOIS 10 X
EQUIPEMENT 6 X

FERC 13 X
FILPAC 8 X

FINANCES 9 X
JOURNALISTES 1 X

METAUX 29 X
MINE ENERGIE 29 X

OFF.MARINE.MARCH. 1 X
ORG.SOCIAUX 10 X

POLICE 1 X
PORTS ET DOCKS 7 X

FAPT 24 X
SANTE ET ACTION SOCIALE 36 X

SERV.PUBLICS 40 X
SOC.ETUDES 3 X
SPECTACLE 4 X

SYND.MARITIMES 1 X
THC 3 X

TRANSPORTS 17 X
TRAV.ETAT 6 X

UGFF 3 X
VERRE.CERAMIQUE 3 X

VRP 1 X
TOTAL 335



Proposition de suite du processus de construction du Bureau confédéral : 

Les membres du comité confédéral national de la CGT ont décidé de confier à 
Philippe Martinez, pressenti pour être le futur secrétaire général de la CGT, le 
pilotage d’un collectif chargé de leur présenter une nouvelle proposition de bureau 
confédéral lors de leur prochaine réunion les 3 et 4 février prochains.  Ils ont 
décidé de tenir le prochain congrès de la CGT à la date prévue, au printemps 2016. 

Résultat du vote : adopté à l’unanimité moins 2 contre et 8 abstentions. 

Lire, le communiqué 
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Introduction de Thierry Lepaon à la CEC du 12 janvier 2015 

Je reviens vers vous comme nous en avons pris collectivement l’engagement le 7 janvier lors 
de notre précédente CEC.  

Le mandat que vous m’avez confié est consigné dans le relevé de décision de la CEC. 

J’en reprends les termes exacts, tout en précisant qu’il n’y a qu’un relevé de décisions, celui 
qui a été validé par la permanence, et qui a été diffusé par la coordination de la Direction 
confédérale aux organisations dans le fichier compilé de la CEC. 

« La CEC a acté la démission du Secrétaire général et de l’ensemble des membres du Bureau 
confédéral en vue de proposer une nouvelle équipe de dix membres (Bureau confédéral, 
Secrétaire général et Administrateur) devant être crédible, acceptable, responsable pour 
rassembler la CGT.  

Cette proposition a été adoptée à la majorité (34 « pour », 12 « abstention » et 4 « contre »). 

Une nouvelle réunion de la CE confédérale aura lieu  lundi 12 janvier pour arrêter les 
propositions du secrétaire général concernant le futur bureau confédéral ainsi que 
l’administrateur et le secrétaire général qui sera soumise au vote du CCN.   

Dès aujourd’hui, le dispositif autour du secrétaire général est mis en place (3/4 camarades) 
pour travailler les propositions. Ce collectif prendra toutes les dispositions pour être à 
l’écoute et recevoir les suggestions, propositions  et opinion des dirigeants. » 

Dès le 8 janvier, j’ai adressé un courrier aux membres de la CFC et de la CEC leur indiquant la 
composition du groupe de travail qui a avec moi réfléchi et travaillé pour mettre à 
disposition de la CEC la proposition d’aujourd’hui. 

Il s’agit de : 

Colette Duynslaeger, Pascal Fournet, Philippe Martinez et Philippe Texier. 

J’ai également rappelé dans ce courrier que tous les membres du groupe de travail étaient à 
disposition de chaque membre de la  CEC et de  la CFC souhaitant apporter son avis, sa 
contribution ou des propositions au groupe de travail. 

Nous avons tenu quatre réunions, une le jeudi, une le vendredi, une le samedi et une le 
dimanche pour conclure. 

De nombreux contacts physiques ou téléphoniques ont eu lieu pendant ces quatre jours 
entre les membres du groupe de travail et les membres de la CEC ou de la CFC et avec des 
dirigeants de beaucoup d’organisations.  

Nous avons appliqué la méthode de travail suivante : 

- D’abord être à l’écoute  
- Ensuite solliciter les camarades susceptibles de faire partie du nouveau bureau pour 

leur demander dans un premier temps s’ils seraient d’accord. 25 noms ont été mis en 
débat entre nous et 14 camarades ont été sollicités. 

- Ensuite faire part des retours au groupe. 



Les discussions ont été très ouvertes, et chacune et chacun de nous cinq a soumis au groupe 
ses propositions à chaque étape pour avancer ensemble. 

Nous avons donc cheminé progressivement sur ces quatre jours. 

Dès que le choix de proposer Philippe comme Secrétaire général a été acté par nous, c’est 
bien entendu lui qui a piloté le groupe de travail. 

Pour composer le bureau, nous nous sommes appuyés exclusivement sur les critères qui ont 
prévalu à la composition de l’actuel bureau :  

- L’engament au respect des orientations du 50ème congrès et de leur mise en œuvre 
- L’objectif du rassemblement de la CGT 
- La parité entre les femmes et les hommes 
- L’équilibre entre les professions et les territoires 
- Un apport de camarades expérimentés et de nouveaux camarades. 

Je vous confirme le travail d’éclairage qui a été fait sur les statuts. 

C’est Philippe Lattaud, dont c’est la responsabilité qui a été mandaté pour cela et qui a 
produit la note à destination de la CEC.  

Il nous l’a commentée la semaine dernière. 

Je suggère, si je peux me permettre, que les anciens administrateurs de la CGT gardent leurs 
interprétations personnelles des statuts pour leurs conversations privées et ne viennent pas 
introduire de confusion dans la situation. 

Il est donc clair que la partie suivante de l’article 28 de nos statuts s’applique : 

La majorité des deux tiers des voix représentées est requise pour : 

- pourvoir en cas de vacance aux modifications qui s’avéreraient nécessaires dans la 
composition de la commission exécutive confédérale et du bureau confédéral ; 

De même que l’article 30 concernant le bureau confédéral s’applique également. 

C’est donc la CEC de ce jour  qui présentera la proposition de bureau au vote du CCN demain 
et il nous faut choisir un rapporteur. 

Cela étant dit et au-delà de l’application nécessaire de nos statuts, l’objectif est que le 
nouveau bureau, le nouveau Secrétaire général de la CGT et la nouvelle Administratrice 
soient élus à une large majorité.  

C’est aussi cela qui marquera le rassemblement de la CGT. 

Je vous présente donc la proposition faite par le groupe de travail pour le prochain bureau 
confédéral, au sujet de laquelle la CEC est appelée à débattre et à se prononcer en vue de 
faire une proposition au CCN demain. 

- Alain Alphon Laire 
- Christine Carlier 
- Michèle Chay 
- Pascal Debay 
- Colette Duynslaeger 



- Virginie Gensel 
- Philippe Martinez 
- Nathalie Metche 
- Grégory Roux 
- Philippe Texier 

Pour les membres du bureau confédéral. 

Il est proposé que Philippe Martinez soit le futur Secrétaire général et que Colette 
Duynslaeger soit la future Administratrice. 



CCN du 13 janvier 2015 
Introduction de Marie SAAVEDRA 

Présentation des dispositions adoptées par la CEC sur les règles et nouvelles procédures 
financières de la Confédération. 

La Commission Exécutive Confédérale a entendu à plusieurs reprises la Commission 
Financière de Contrôle rapporter sur les différentes investigations et auditions que 
ses membres ont effectuées, puis ses conclusions définitives et ses recommandations 
présentées à la réunion des 6 et 7 janvier 2015. 

Tous les éléments issus des rapports et des investigations de la CFC ont été 
communiqués aux organisations, soit à travers les différents rapports et relevés de 
décisions de la CEC, soit à travers le rapport du Président de la CFC devant les 
secrétaires généraux réunis le 15 janvier à Montreuil.  

Nourrie des débats approfondis que ces différents rapports ont suscités, la 
Commission Exécutive Confédérale a validé, par un vote unanime, les dispositions 
sur les nouvelles procédures financières de la Confédération qui vous ont été 
envoyées la semaine dernière.  

Trois points structurent ces nouvelles dispositions : 

1. Mise en place de nouvelles procédures financières
2. Recrutement d’un directeur ou d’une directrice  de l’administration
3. Définition de règles communes concernant les dirigeants des organisations.

Concernant le premier point, les nouvelles procédures financières et de contrôle, 
qui vous ont été envoyées également la semaine dernière, intègrent les différentes 
préconisations de la Commission Financière de Contrôle qui vous ont été présentées 
à l’Assemblée Générale des secrétaires d’organisation du CCN le 15 décembre 
dernier. Elles améliorent les procédures applicables depuis le 1er janvier 2014 en 
ajoutant certains « garde- fou » pour toutes décisions financières à prendre dans le 
futur et en respectant un cadre collectif. 

C’est le cas notamment pour les procédures concernant les commandes et les 
règlements de factures avec trois devis minimum à partir de 5000€ ainsi que 
l’obligation d’une double signature pour tout règlement des factures dépassant 
10 000€. 

Sur les investissements confédéraux, il sera présenté chaque année à la Commission 
Exécutive Confédérale, avec le budget, un état prévisionnel des investissements pour 
l’année suivante.  

D’autre part le cadre est fixé pour tout investissement ou travaux, prévus ou non. 
En effet, au-delà de 10 000€ : validation en amont par le Bureau Confédéral, au-delà 
de 20 000€ : information en amont de la Commission Financière de Contrôle et 
validation par la Commission Exécutive Confédérale. 

Ces nouvelles règles, certes plus contraignantes, ont pour objectif de nous protéger 
des dérives et dysfonctionnements qui ont été avérés en évitant que les décisions 
d’engagements importants soient prises en dehors d’un cadre collectif. 
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Concernant le deuxième point, là aussi la réinstallation d’un directeur de 
l’administration s’avère plus que nécessaire.   

Le département Administration est composé de quatre pôles :  

• ressources humaines,

• comptabilité/gestion,

• services généraux

• et informatique.

Chaque pôle est animé par un responsable. Le directeur de l’administration aura 
pour tâche d’assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble de ces quatre 
pôles, il sera l’interlocuteur de l’employeur pour les salariés, il aura des 
compétences financières, un rôle dans l’anticipation et le contrôle par rapport à la 
gestion et la prévision des investissements. Même s’il devra travailler sous la 
responsabilité de l’administrateur, il devra être sous l’autorité du Bureau 
Confédéral. Cette dernière disposition a été ajoutée par rapport à la situation 
précédente. 

L’administrateur, élu par le CCN, doit être le garant de la bonne marche de la CGT 
et de ses finances. Il a la mission d’alerter et de veiller à la mise en œuvre des 
orientations et décisions prises par la Commission Exécutive Confédérale. Sous 
l’autorité du CCN, il exerce son mandat dans un cadre collectif qu’est le Bureau 
Confédéral. Sa propre action est contrôlée et évaluée par la Commission Financière 
de Contrôle. 

Sur le dernier point concernant les règles communes des dirigeants d’organisation et 
s’appuyant sur les préconisations de la Commission Financière de Contrôle, la 
Commission Exécutive Confédérale souhaite rendre plus transparent l’existant en se 
fixant des règles communes au niveau des organisations et partagées par toutes. Elles 
devront s’attacher  à définir les principes politiques qui doivent fonder la prise en 
charge des dirigeants ainsi que le cadre de cette prise en charge. 

Pour cela, la Commission Exécutive Confédérale propose que le CCN crée un groupe 
de travail confédéralisé qui travaillera par étape. 

La première consistera à mettre à plat les moyens mis à disposition des dirigeants 
confédéraux pour exercer leur mandat. Il procédera ensuite à un état des lieux des 
pratiques des organisations et des problématiques rencontrées, afin de s’approprier 
des expériences et d’approfondir ensemble la réflexion.  

Ce groupe confédéralisé travaillera en lien avec la commission politique des cadres 
et la commission FNI. 

Les deux premiers points sont de la responsabilité de la CEC et ont été validés par 
elle, à l’unanimité comme je l’ai indiqué. 

Il est donc proposé au CCN de se prononcer sur le principe de constituer un groupe 
de travail confédéralisé ayant pour mission de définir des règles communes 
concernant les dirigeants des organisations de la CGT, selon la feuille de route que 
je viens de vous rappeler. 
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Il est proposé que ce groupe de travail présente des propositions à la CEC puis au 
CCN avant juin 2015.  

La CEC reviendra devant le CCN des 3 et 4 février pour faire des propositions plus 
précises afin que le groupe puisse rapidement se mettre en place et commence à 
travailler. 
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CCN du 13 janvier 2015 

Intervention de Michel FAIVRE-PICON, président de la CFC 

Je vous propose de ne pas reprendre ici l’intégralité de ce qui a déjà été présenté 
notamment le 15 décembre dernier devant les secrétaires généraux des 
organisations, mais je souhaite rappeler les points essentiels des contrôles effectués, 
en apportant quelques précisions supplémentaires. 

Avant d’aller plus avant, je peux comprendre que certains camarades puissent 
penser que la CFC n’avait pas fait son travail correctement avant que les « affaires » 
soient révélées par la presse. 
Mais je rappelle comment une CFC, toutes les CFC, travaillent : nous contrôlons à 
posteriori, nous ne sommes pas sollicités sur les investissements, et lorsque nous 
contrôlons les comptes de la confédération, vu la masse des postes de dépenses, 
nous le faisons au fil du temps, par sondage. Nous avions par exemple déjà contrôlé 
les baux de locations en début 2014, et nous étions en train de travailler sur les 
salaires. 
Dès le début novembre 2014, à la demande du CCN et de la CEC, nous avons bien sur 
travaillé différemment. En plus des contrôles ciblés sur les sujets qui nous 
préoccupaient (travaux, bureau et indemnité) nous avons aussi effectués des 
auditions : Auditions de dirigeants ou d’anciens dirigeants, de salariés, des 
fournisseurs etc …Nous l’avons fait très rapidement, cela afin de rendre à la CEC du 
6 janvier un rapport définitif avec des préconisations. 
Ce que la CFC a réalisé, cela n’avait jamais été fait à ce niveau et de cette manière. 
Globalement, il me semble que tous les éléments révélés par la CFC ont permis de 
faire la lumière sur les principaux dysfonctionnements. 
Quelques camarades ont fait savoir qu’ils souhaitaient que les rapports de la CFC 
soient diffusés à toutes les organisations. Il y a eu 4 rapports : au CCN le 3 novembre 
qui a été remis sur table, à la CEC du 9 décembre, à l’AG des secrétaires généraux 
le 15 décembre et le rapport définitif le 6 janvier.  
C’est la CFC qui n’a pas souhaité que ses rapports soient diffusés, considérant que 
ces rapports comportent de nombreuses informations qui méritent de la discrétion. 
D’ailleurs, bien que les rapports aient été seulement lus, certains éléments se sont 
dès le lendemain retrouvés dans la presse ! 
Toutes les organisations ont reçu par contre les préconisations complètes de la CFC. 
La CEC des 6 et 7 janvier 2015 a ensuite joué son rôle, elle les a amendé et a voté à 
l’unanimité de nouvelles procédures financières, et diverses décisions rappelées par 
Marie Saavedra précédemment. 

Le point sur les sujets importants pour lesquels nous avons faits des contrôles ces 
deux derniers mois : 

- Concernant les travaux dans l’appartement mis à la disposition du secrétaire 
général :  
Nous avons auditionné la société AD Peinture et à nouveau auditionné Thierry. 
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Contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse, l’appartement n’avait pas 
été refait avant par le propriétaire. L’appartement était très défraichi, WC et salle 
de bains plutôt vétuste, la moquette tachée. 
La société AD Peinture a eu la pression d’Eric Lafont pour effectuer les travaux 
dans un court délai. 
L’entreprise nous a indiqué avoir traité directement avec Eric Lafont et la 
compagne de Thierry pour les travaux à faire et les matériaux à changer ; AD 
Peinture nous a indiqué avoir eu essentiellement la compagne de Thierry comme 
interlocutrice pour les travaux, qui a choisi les matériaux, la qualité des matériaux, 
les meubles pris chez Habitat, le carrelage, les appareils dans la cuisine, qui a 
voulu des volets électriques etc… 
Pour sa part Thierry conteste cette version : si sa compagne s’est effectivement 
impliquée dans l’aménagement de l’appartement, c’est essentiellement pour 
choisir quelques meubles chez Ikéa, But et Habitat. D’après lui, pour l’essentiel des 
travaux et installations couteux (faiences, carrelages, les différents 
équipements…), ni lui ni sa compagne n’ont été consultés. Thierry nous a remis la 
liste des mobiliers et équipements que sa compagne a choisi et ceux pour lesquels 
elle n’a pas été consultée. Lors de notre visite de l’appartement nous avions 
d’ailleurs noté la présence de quelques mobiliers provenant d’Ikéa : luminaire, 
miroirs notamment. 
La facture de réfection de l’appartement est élevée car tout a été refait, avec des 
matériaux de bonne qualité. 
Hier encore, afin d’affiner notre information, la CFC a auditionné la compagne de 
Thierry à la demande de celle-ci, suite aux informations passées dans la presse et 
la concernant. 
De nouveaux éléments factuels sérieux (e-mail, SMS, photos) mettent en évidence 
beaucoup d’incohérences dans les déclarations de l’entreprise qui a fait les travaux 
dans l’appartement. 
En particulier dans la temporalité car le devis a été signé le 28 avril 2013 par Eric 
Lafont et les premiers contacts entre l’entreprise et la compagne de Thierry n’ont 
eu lieu qu’à partir de début mai. 
AD Peinture nous a confirmé qu’elle n’a pas eu affaire à Thierry. 
Sur des rumeurs de travaux qui auraient été réalisés à Caen, AD Peinture indique 
ne jamais être allé travailler sur un chantier à Caen. AD Peinture nous a également 
déclaré ne pas avoir réalisé d’autres travaux ailleurs dans le cadre de cette 
facturation. 
La CFC a donc acquis des certitudes et c’est à l’unanimité qu’elle considère que la 
facture d’AD Peinture a été exagérée, sans pour autant avoir d’autres éléments 
permettant de savoir si cette facturation exagérée cache quelques chose d’autre. 
La CFC estime sur ce dossier, être allée au bout de ses possibilités d’investigation. 

- Concernant les travaux dans le bureau du secrétaire général : 
Nous avons rencontré le gérant de la société Prima qui a effectué les travaux, et 
discuté par téléphone avec celui de l’entreprise Arkeops qui est l’architecte qui a 
établi le cahier des charges et le devis. Cet architecte est aussi celui qui a travaillé 
sur le 50ème congrès. 

Le cahier des charges a été réalisé par Arkeops avec Dominique Stern, l’assistante 
du secrétaire général. Dominique Stern a expliqué à Arkeops ce que Thierry 
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souhaitait comme aménagements : bureau, table, meubles. Thierry souhaitait un 
bureau moderne, aux lignes épurées, en verre et bois. 
Arkeops a établi un devis de 65 000 euros qui a été validé par Eric Lafont. Sur ce 
point nous pensons que le problème, c’est qu’Eric n’a pas sur dire non au regard du 
montant du devis proposé. 
L’architecte nous a indiqué qu’après validation du devis, Thierry a participé au 
choix du design du bureau, selon trois maquettes proposées. Pour sa part Thierry 
nous a indiqué qu’il est intervenu pour le plan du bureau seulement. 

Les deux sociétés ont traité directement avec Eric Lafont pour tout ce qui est 
financier. 
Le bureau a été refait complétement, la réalisation était compliquée, les travaux 
ont été faits en plusieurs étapes. 
L’architecte nous a confirmé que l’ancien bureau était usé, que certains éléments 
étaient très vieux.  
Puis le bureau a été réceptionné en présence d’Eric Lafont de Laurent Ober 
(services généraux) et de Dominique Stern. Nous n’avons pas d’éléments concrets 
sur le fait que Thierry connaissait ou pas le coût des travaux. 
Sur l’ensemble des travaux réalisés pour ce bureau, la facture est justifiée au 
regard du maitre d’œuvre qui a travaillé, du travail réalisé sur mesure ensuite par 
l’entreprise Prima, des matériaux utilisés et de la qualité du travail fourni. 

- Transparence des rémunérations voulues par les membres du bureau. 
La CFC a fait des investigations sur ce sujet, à la demande du Bureau Confédéral. 
Nous avons ainsi pu établir l’état des dirigeants rémunéré par l’organisation, ceux 
qui perçoivent un complément de salaires et ceux qui bénéficient d’un logement mis 
à leur disposition. 

- Concernant la prime perçue par Thierry Lepaon 

La CFC a contrôlé la matérialité des faits, permettant d’établir, comme Thierry 
l’avait expliqué, qu’il a perçu une indemnité nette de 26600 euros, et que la 
confédération a   bien remboursé une somme de 100 000 euros environ au comité 
régional Normandie correspondant à l’indemnité + les cotisations sociales et les 5 
mois de salaires versés par le Comité Régional Normandie à Thierry alors qu’il était 
déjà au service de la confédération. 
Après avoir auditionné l’expert-comptable, qui est le même d’ailleurs à la 
confédération et au Comité Régional Normandie, nous avons eu la certitude que c’est 
Eric Lafont qui a piloté l’ensemble de ce dossier, tant du côté de la confédération 
que du comité régional Normandie. 

La CFC va donc continuer son travail pour aider à la transparence. Mais je le rappelle 
la transparence, ce n’est pas de déballer tout au public. La transparence, elle doit 
se faire par la CFC, commission élue par le congrès, seule habilitée à avoir accès à 
tous les éléments comptables de l’organisation syndicale. 

Enfin pour finir je voulais aussi relativiser la situation. Certes il y a eu des 
dysfonctionnements et des dépenses inconsidérées. Pour autant, il y a deux éléments 
à noter : 
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- depuis 2008 et la loi sur la transparence financière des syndicats, la CGT a modifié 
et amélioré ses procédures : des procédures financières ont été votées en 2011 et 
en 2014, puis maintenant de nouvelles applicables à partir de 2015, la caisse a été 
supprimée, nous avons diminué de manière importante le nombre des cartes 
bancaires et controlé de manière accrue les cartes bancaires encore utilisées. 
- ces deux dernières années 2012 et 2013, ont été les deux meilleures années depuis 
très longtemps dans l’histoire de la CGT en terme de résultats financiers, avec un 
excédent de 3,8 millions d’euros en 2012 et de près de 2 millions en 2013, et une 
estimation de 1,7 million d’excédent prévus sur 2014. 
Les finances de la confédération sont donc saines. 
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CCN du 13 janvier 2015 
 
Introduction de Philippe TEXIER 
 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour élire un nouveau Bureau confédéral et en son 
sein un ou une secrétaire général(e) et un ou une administratrice.  

Il est utile de rappeler brièvement le processus  engagé par la Direction 
confédérale à partir de la Cec du 9 décembre. Après le CCN des 4 et 5 Novembre, 
cette commission exécutive  a pris acte de la démission d’Éric Lafont et décidé de 
la convocation d’une Assemblée Générale des secrétaires généraux des 
organisations du CCN le 15 décembre.   

 

Devant la gravité de la situation et le besoin que chacune des instantes de 
direction de la CGT assume son rôle dans le cadre de nos statuts, cette assemblée 
générale a grandement aidé la Cec du 16 décembre à fixer des échéances clarifiant 
les ordres du jour du CCN extraordinaire de ce jour, et celui des 3 et 4 février.  

 

La Direction confédérale propose à ce CCN de février un  premier bilan de la mise 
en œuvre des orientations du 50eme congrès et de préparer le 51eme congrès 
confédéral à partir des 5 points suivants : 

- Notre démarche syndicale, notre rapport aux salariés dans la construction des 
revendications avec le choix que nous avons fait d rentrer par la porte du 
travail.   

- Le processus de construction des luttes. 

- Le rapport de la CGT avec les autres organisations syndicales, le politique et le 
monde associatif. 

- Notre place dans le syndicalisme mondial et européen. 

- Notre démocratie interne. 

 

Ensuite un débat sur l’initiative et les modalités d’action interprofessionnelle 
décidée lors du CCN de novembre,  

Et enfin un débat sur le projet de syndicalisation des privés d’emploi et des 
précaires ainsi que l’élection du Conseil National des privés d’emploi. 

 

Tout au long de cette période des inquiétudes, voire des doutes se sont installés 
dans de nombreux collectifs de direction dans notre capacité à sortir de la crise.   

C’est dans ce contexte que la Cec des 6 et 7 janvier a acté la démission de Thierry 
et des membres du Bureau confédéral. 

 

Pour assurer l’ordre du jour de ce CCN, la Cec des 6 et 7 janvier a adopté à la 
majorité (34  « pour », 12 « abstentions » et 4 « contre ») la constitution d’un 
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groupe de travail de 3 ou 4   camarades, formé et  piloté par Thierry pour travailler 
à des propositions pour une nouvelle équipe (Bureau confédéral, Secrétaire Général 
et Administrateur).  

 

Par un courrier du 8 janvier,  Thierry a informé les membres de la Cec et de la Cfc 
que chaque membre du groupe de travail était disponible pour recevoir les 
suggestions, propositions et opinions des dirigeants. 

Le groupe a tenu quatre réunions, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

 

De nombreux contacts physiques ou téléphoniques ont eu lieu pendant ces quatre 
jours entre les membres du groupe de travail et les membres de la CEC ou de la 
CFC et avec des dirigeants de beaucoup d’organisations.  

 

Au total, le groupe a contacté quelques 70 camarades issus de la Cec et de 
premiers dirigeants d’organisations du CCN. 

 

Le groupe de travail a appliqué la méthode de travail suivante : 

- D’abord être à l’écoute  

- Ensuite solliciter les camarades susceptibles de faire partie du nouveau 
bureau pour leur demander dans un premier temps s’ils seraient d’accord. 
25 noms ont été mis en débat au sein du groupe et 14 camarades ont été 
sollicités. 

- Enfin faire part des retours au groupe. 

Les discussions ont été très ouvertes, et chaque membre a soumis au groupe ses 
propositions à chaque étape. 

Le groupe a donc cheminé progressivement sur ces quatre jours. 

 

Dès que le choix de proposer Philippe Martinez comme Secrétaire général a été 
acté par le groupe de travail, c’est bien entendu lui qui a piloté et finalisé les 
propositions. 

 

Pour composer le bureau, le groupe s’est appuyé exclusivement sur les critères qui 
ont prévalu à la composition du bureau au 50ème congrès:  

- L’engament au respect des orientations du 50ème congrès et de leur mise en 
œuvre 

- L’objectif du rassemblement de la CGT en tenant compte de la diversité 
d’approche 

- La parité entre les femmes et les hommes 

- L’équilibre entre les professions et les territoires 

- Un apport de camarades expérimentés et de nouveaux camarades. 
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En prenant en compte l’avis de nombreuses organisations, le groupe a décidé de ne  
proposer ni de membres démissionnaires du Bureau, ni les trois camarades 
pressentis à la succession de Bernard Thibault.  

 

C’est sur cette base de travail que la CEC d’hier a débattu.   

Il y a eu 85 interventions.  

 

Les premières interventions ont montré déjà des divergences d’opinion sur  la 
proposition. 

 

Par contre la CEC n’a jamais évoqué la remise en question du nom du Secrétaire 
général et de l’Administratrice proposés. 

 

Après 47 interventions, le débat étant bloqué et l’objectif étant d’avoir une 
proposition qui rassemble la CEC, Philippe Martinez a proposé par deux fois d’ouvrir 
son équipe, en demandant aux membres de la CE de lui faire des propositions 
répondant aux souhaits exprimés de plus de diversité. 

 

Des propositions ont été faites par des membres de la CEC, mais elles n’ont pu 
aboutir. 

 

A nouveau, 24 interventions ont eu lieu invitant à chercher ensemble de nouvelles 
propositions permettant d’atteindre un résultat plus conforme aux demandes d’une 
partie de la CEC. 

 

Aucune proposition n’a émergé, donc la CE a décidé de passer au vote sur l’équipe 
proposée par Philippe Martinez. 

Le résultat du vote est de 28 pour, 18 contre, 6 abstentions. 

 

14 Interventions ont suivi avec une large majorité qui se dégageait pensant  qu’il 
fallait s’en sortir par le haut avec l’objectif de rassembler et le sens des 
responsabilités. C’est dans cet état d’esprit que la proposition de la CEC est 
présentée au CCN. 

 

Conformément aux statuts, la proposition issue du vote de la Cec qui est soumise 
au vote du CCN est la suivante :  

- Alain Alphon-Layre 

- Christine Carlier 

- Michèle Chay 
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- Pascal Debay 

- Colette Duynslaeger 

- Virginie Gensel 

- Philippe Martinez 

- Nathalie Metche-Nickles 

- Grégory Roux 

- Philippe Texier 

Il est proposé que Philippe Martinez soit le futur Secrétaire général et que Colette 
Duynslaeger soit la future Administratrice. 

 

C’est de cette proposition, de Bureau, d’administratrice et de secrétaire général 
que le CCN doit débattre et voter aujourd’hui. 

 

De nombreuses organisations ont exprimé leur volonté de sortir de cette situation 
et de débloquer la situation.  

La CGT a besoin d’être en ordre de marche avec un Bureau, qui organise le travail 
de la confédération, une administratrice et un secrétaire général.  

Il est urgent de prendre des initiatives  revendicatives notamment pour permettre 
aux salariés d’intervenir dans les entreprises sur l’emploi et les salaires, et sur le 
projet de loi Macron.  

 

La formidable réaction populaire de ce week-end aux attentats nous met au défi de 
nous rassembler et d’assumer pleinement nos responsabilités syndicales. 

  

Le besoin de débat avec les syndicats justifie la réussite des rencontres inter 
régionales des syndicats.  

Après la crise que nous venons de traverser, il nous faut reconstruire notre travail 
collectif dans la CGT.  

Ce CCN doit être la première étape de ce rassemblement pour nous amener au CCN 
de février capable de convoquer le 51ème congrès de la CGT au printemps prochain. 
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