• Aux organisations et aux militants de la CGT

Montreuil, le 29 octobre 2014
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Note du Bureau confédéral aux organisations et aux militants de la CGT
La CGT fait l’objet, depuis hier soir, d’une offensive médiatique sur l’appartement
mis à disposition de son Secrétaire général afin qu’il puisse exercer pleinement son
mandat.
Le Bureau confédéral salue les organisations, les militants et les salariés de la
Confédération qui, depuis ce matin, font face à cette pression médiatique alors
même qu’ils ont comme priorité le développement des mobilisations comme celles
du 4 novembre dans les transports et l’énergie et du 18 novembre pour la Fonction
publique.
Ces mises en cause surviennent dans un contexte où depuis maintenant plusieurs
mois la CGT s’efforce de mobiliser les salariés contre la politique menée de concert
par le Gouvernement et le Patronat. Visiblement elle dérange dans le paysage en
portant haut et fort que d’autres solutions sont possibles.
L’attaque dont elle est la cible aujourd’hui est hors de propos. De quoi est-il
question ? Pour la première fois dans l’histoire de la CGT, son Secrétaire général ne
réside pas en région parisienne. Le mandat que les syndicats et les organisations lui
ont confié lors du dernier congrès confédéral exige une disponibilité et des mesures
particulières. Ce mandat de premier dirigeant de la première organisation de ce
pays, très exposé médiatiquement, implique des dispositions lui permettant
d’assurer en toute sécurité ses responsabilités, sans oublier que, comme tous les
salariés, le Secrétaire général a le droit au respect de sa vie privée.
C’est donc dans ce contexte, avec ces contraintes, qu’il a fallu trouver une solution
d’hébergement pour notre Secrétaire général. La Confédération a fait
historiquement le choix de ne pas être propriétaire de logements pour ses
permanents. Chacun connaît la réalité de l’immobilier en région parisienne, où les
loyers atteignent des sommets. La bonne gestion des cotisations des adhérents et
plus largement des ressources financières de la CGT au service de l’activité
syndicale pour la défense des salariés est une priorité. De ce point de vue, mettre
à disposition du Secrétaire général un appartement en bon état et proche de la
Confédération n’est pas un scandale.
Il est en revanche consternant de voir le Premier Ministre de la France réagir dans
la presse sur les travaux effectués dans l’appartement du Secrétaire général de la
CGT. Néanmoins, cela démontre que la CGT gêne et que tous les prétextes sont
bons pour essayer de l’affaiblir.
Pour autant nous devons rester concentrés et déterminés à nous battre face au
recul social sans précédent que les salariés subissent. Le prochain Comité
Confédéral National permettra de débattre de notre stratégie revendicative dans la
période et fixera les perspectives qui nous permettront de continuer à amplifier la
mobilisation des salariés.

