
 

 

 

 

 

Adresse au Bureau Confédéral, à la Commission 
Exécutive Confédérale. 
 
 

Montreuil, le 5 décembre 2014 

 

Le comité régional de l’Union Régionale d’Ile-de-France CGT, s’est réuni le 5 décembre et a 

examiné la situation créé par les révélations successives de la presse ayant un lien avec le 

secrétaire général de la CGT, Thierry LEPAON. 

Ces révélations portent un préjudice grave et profond à l’image de toute la CGT, en 

exploitant des dérives et pratiques avérées qui s’accumulent au fil des jours. La campagne 

de presse ne doit pas servir de paravent aux questions d’éthique qui sont posées et qui 

touchent aux valeurs historiques de la CGT. 

Le comité régional considère que nous ne pouvons pas ignorer les nombreuses réactions 

d’organisations ou de militants qui sont choqués dans un même mouvement par des 

pratiques condamnables et la campagne de presse orchestrée. 

Cette image négative risque de nous assimiler au « tous pourris » véhiculée par ceux qui 

entendent remettre en cause les fondements démocratique de la société ! 

Aujourd’hui, l’intérêt de la CGT nécessite de promouvoir réellement une démarche de 

transparence pour débattre sans tabou et prendre des mesures visant à faire vivre la 

démocratie syndicale.  

Le comité régional considère donc, qu’un Comité Confédéral National extraordinaire doit être 

convoqué dans les meilleurs délais (avant celui de février). 

Puisque ces révélations rejaillissent sur l’ensemble de la CGT, il nous parait évident que 

seule la convocation d’un CCN extraordinaire soit de nature à nous sortir par le haut de cette 

situation périlleuse. Cela permettrait, une réaction d’ensemble de toute la CGT en confortant 

son rôle et en recherchant l’unité de celle-ci. 

Le CCN aurait pour objectif de restaurer la confiance si lourdement mise en cause par le 

contenu de ces révélations. 

Ce CCN pourrait porter sur : 

- Identifier et dépasser les dysfonctionnements actuels, 

- Repréciser les rôles du BC, de la CEC et du CCN… 

- Analyser nos capacités de mobilisation, l’impulsion confédérale et débattre de la 

stratégie CGT. 

Le comité régional de l’Union Régionale d’Île-de-France réaffirme sa volonté de travailler à 

l’unité de la CGT ancrée sur ses valeurs. 

Adopté à l’unanimité des présents. 


