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                                                            - A tous(tes) les Secrétaires Généraux des UD 
                                                            - A tous(tes) les Secrétaires Généraux des Fédérations 
                                                            - Aux membres de la CE Confédérale 
                                                            - Aux Syndicats de Haute-Marne 
 
     Cher(e)s Camarades, 
 
     Il n’est pas facile de s’adresser à tous les Secrétaires Généraux des UD et des Fédérations 
mais la situation est si grave pour l’avenir de la CGT en Haute-Marne que nous avons décidé 
collectivement de vous décrire notre réalité. 
 
     C’est à moi que mes camarades ont confié cette lourde responsabilité et je le fais dans mon 
style personnel. 
 
     Depuis 2 années, voici notre vécu ; le Secrétaire Général de l’UD-CGT de Haute-Marne, 
Jérôme Marcel, aidé de quelques personnages en quête de pouvoir, a organisé : 
 
- une scission dans notre syndicat (en rupture avec les statuts), 
- notre exclusion de la Bourse du Travail où nous disposions d’un local, 
- l’exclusion de la CE de l’UD d’un camarade dirigeant de notre syndicat, au motif «militant 
du Front de Gauche », 
- organisation avortée d’une scission au sein de l’Union Locale de Langres, la plus 
performante du département et comptant le plus de syndiqués, 
- la dissolution de cette UL, votée au dernier congrès de l’UD, malgré l’opposition de la 
grande majorité des syndicats constitutifs de cette même UL, 
- l’attaque en justice de 5 militants CGT, suite à une manifestation CGT devant la Bourse du 
Travail, condamnant les méthodes autoritaires du Secrétaire de l’UD (procès perdu par l’UD),  
- le licenciement abusif d’une salariée de l’UL-CGT de Saint-Dizier avec perte du procès aux 
Prud’hommes et en Cour d’Appel pour non-respect du Code du Travail – coût 32 000€, payés 
par la Confédération, auxquels il faut ajouter 39 000€ versés par la Confédération et le silence 
de cette dernière suite à notre demande d’explications concernant ce versement, 
- une plainte contre le Secrétaire Général de notre syndicat, Richard Vaillant, au prétexte de 
vol d’ordinateur. Convocation de notre camarade à la gendarmerie avec prise de photos, 
d’empreintes et d’ADN (affaire classée pour absence de délit), 
- organisation du congrès de l’UD : 
  + milices privée et confédérale à l’entrée, 
  + interdiction de congrès à des militants dûment mandatés et mandataires d’autres syndicats, 
  + tenue du congrès organisée hors statuts, 
  + document d’orientation inconnu de la majorité des syndiqués pour cause de non-diffusion  
    par l’UD, 
  + connaissance par les congressistes de la liste des noms des membres de la future CE 
     5 minutes avant l’élection. 
 
     Ajouter à cela que l’UD est quasiment absente du terrain pour organiser les actions 
décidées nationalement. 
 
     Voilà le contexte dans lequel nous militons, tout cela avec l’approbation de la 
Confédération et le silence complice de Philippe Martinez, destinataire de plusieurs courriers 



de deux membres de notre syndicat et qui furent chacun pendant 10 ans Secrétaire Général de 
l’UD de Haute-Marne. 
 
     Nous avons été formés dans les valeurs fondatrices de la CGT qui restent la Paix, la  
Solidarité, l’Egalité et la Fraternité, la Démocratie. 
 
     Aujourd’hui, nous avons mal à la CGT car jamais l’invective, l’autoritarisme, les insultes 
ne remplaceront le nécessaire et permanent débat démocratique. 
 
     Nous nous retrouvons aujourd’hui aux antipodes des valeurs de la CGT, celles que l’on 
nous a apprises, celles que nous avons transmises, celles qui nous animent encore aujourd’hui. 
 
     Cher(e)s Camarades, 
 
     Vous écrire cela, c’est vous informer et en même temps vous mettre en garde afin d’éviter 
que des silences dangereux viennent gangréner plus encore la santé de notre CGT et piétinent 
le respect auquel chaque syndiqué a droit. 
 
     Il se passe chez nous des choses qui sont insupportables et il faut que ces questions 
viennent en débat au 51ème Congrès. 
 
     En définitive, c’est le silence de la Confédération qui motive notre démarche inédite et 
difficile. 
 
     Nous vous adressons nos sentiments fraternels. 
 
                                                                   Chaumont, le 22 Janvier 2016 
 
                                                                          Pour la CE du Syndicat CGT Retraités Multipro 
                                                                    Guy BECK 
                                                                    Secrétaire Général de l’UD 52 de 1989 à 1999 
 
 
PS : si vous souhaitez des compléments d’information, vous pouvez contacter le Secrétaire de 
notre Syndicat au 06 79 61 00 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle adresse à compter du 1er Février 2016 : Syndicat CGT Multipro Retraités de Chaumont 
Maison des Syndicats  46 rue Victoire de la Marne 52000 CHAUMONT 

Tél. : 06 79 61 00 79                                                                                   Courriel : secretariat@cgtretraites‐chaumont.fr 


