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Chers(es) camarades, 
 
La CGT est un outil au service des luttes et des revendications des salariés. C’est le syndicat tourné 
entièrement vers le combat pour le progrès social. C’est une confédération où nous invitons les 
travailleurs à prendre toute leur place pour renforcer le rapport de force que nous sommes tenus 
d’engager contre les forces du capital pour une autre répartition des richesses.  
 
A ce titre, le Secrétaire Général a une responsabilité toute particulière en tant que principal porte-parole 
de cette ambition au service du monde du travail. Il y a une exigence d’exemplarité d’autant plus forte, 
lorsque l’on est le dirigeant du principal syndicat du pays, qui de par les combats qu’il a mené, les 
victoires, les acquis qu'il a contribué à arracher, nourrit une forte adversité dans des franges de la société 
liées aux pouvoirs économiques et politiques.  
 
Les informations sur des dépenses « somptuaires » du Secrétaire Général et « sa prime de départ » 
entachent la crédibilité de notre confédération. C’est un fait qu’il serait très malvenu de nier ou de juger 
comme chose insignifiante. Nos militants qui doivent batailler, argumenter et convaincre chaque jour pour 
d’autres possibles face à l’offensive des pratiques et politiques libérales, attendent d’une direction 
confédérale qu’elle impulse avec énergie les orientations décidées lors de notre 50ème congrès, en se 
gardant de toute entorse à l’éthique de la CGT.   
  
Les élections de la fonction publique, en plaçant de nouveau la CGT comme première organisation 
syndicale, confirment la confiance des agents en un syndicat qui porte la défense et le développement des 
services publics comme outil essentiel pour l’égalité effective entre citoyens et le développement 
économique et social du pays. Si  nous pouvons noter un tassement de l’audience de la CGT, il faut saluer 
le travail et le dévouement de nos camarades qui ont œuvré sans relâche pour obtenir ce résultat, dans 
l’intérêt des salariés, malgré un contexte rendu d’autant plus difficile par les révélations successives sur 
notre secrétaire général. Si ces dernières témoignent d’une volonté orchestrée d’affaiblir notre syndicat il 
n’en demeure pas moins qu’elles posent de graves questions. 
 
Sur les coûts des travaux de rénovation de l’appartement et du bureau de notre Secrétaire Général, les 
dépenses engagées révèlent des dysfonctionnements dans les modalités de prise de décisions ainsi qu’une 
conception bien singulière de l’utilisation de l’argent des syndiqués. Nous considérons comme nombre de 
militants ces dépenses indécentes. 
 
Pour ce qui concerne la dernière révélation sur la « prime de départ » , nous ne pouvons que nous faire les 
porte-voix de l’indignation qu’expriment nos militants, nos syndiqués. 
 
Ces révélations ont mis en lumière des fautes éthiques et des dysfonctionnements démocratiques. Il 
convient d’en tirer tous les enseignements dans le cadre d’un débat serein afin de protéger notre syndicat 
de ce type de situation. C’est ainsi que le Bureau de l’UD CGT 93 se félicite de la convocation d’un CCN 
extraordinaire le mardi 13 janvier. Nous souhaitons que ce CCN traite de  ces dysfonctionnements, du rôle 
et de l’articulation entre le BC, la CEC et le CCN, de notre stratégie syndicale et qu’il crée les conditions 
du rassemblement de toute la CGT. 
 
Fraternellement, 
 

Bobigny, le 10 décembre 2014. 
Adopté à l’unanimité. 
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