
 

 

EXPRESSION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UNION DES 
SYNDICATS CGT DU HAVRE 

Courrier à la Confédération CGT 

Alors que le patronat, sous l’impulsion du MEDEF, revendique et manifeste dans les rues pour 
encore plus de flexibilité dans les entreprises, notamment avec la loi Macron, notre CGT fait face à 
une campagne de dénigrement de la part de médias, concernant des affaires internes liées à notre 
secrétaire général, donc la CGT !  

Chaque jour, nous sommes interpellés par nos syndiqués et sympathisants sur ces « révélations » !  
Nous ne pouvons laisser perdurer cette situation ambiguë et malsaine qui décrédibilise notre 
activité syndicale, qui nous discrédite, au vue de certains résultats obtenus aux élections 
professionnelles du privé ou du public, même si ce n’est pas la seule cause…  

Aussi, Il nous faut  répondre rapidement, par une expression de notre Confédération CGT à nos 
détracteurs, à nos syndiqués, mais aussi, aux salariés qui s’interrogent, pour clarifier cette 
situation qui risque d’affaiblir, encore plus, le syndicalisme, donc la CGT. Nous n’avons pas besoin 
de cela ! Il est déjà difficile de mobiliser les salariés aujourd’hui, tant les attaques sont multiples… 

Par conséquent, nous demandons par ce courrier, la démission du bureau confédéral. 

En effet, ce qui s’est passé suite à ces « révélations », sont le fait d’une faillite collective au sein de 
notre organisation, notamment sur le fonctionnement, mais aussi des dirigeants qui la composent, 
et qui, à nos yeux, sont pour certains loin d’être « irréprochables », notamment sur « les fuites », 
mais aussi pour leur penchant trop réformiste !  

Ceci expliquant cela… 

Nous avons toujours affirmé que nous étions un syndicat de lutte, de contestation, mais aussi, de 
propositions, dans l’unité la plus large, si possible. Force est de constater, que depuis quelques 
mois, la CGT n’est plus dans la rue, hormis certaines fédérations,  peu de journées de mobilisation, 
ou alors des « grévounettes », et pendant ce temps, les attaques fusent de la part du patronat, 
mais aussi du gouvernement soi-disant « de gauche ». 

Nous, membres de la Commission Exécutive de l’Union Locale  CGT du Havre, réaffirmons notre 
soutien à notre CGT. Pour autant, ce courrier votée à l’unanimité, lors de réunion, fait que notre 
confédération, lors de la réunion du prochain CCN, se doit de prendre les décisions qui s’imposent 
pour retrouver un climat sain, serein au sein de notre organisation syndicale CGT.  

Nous syndiqués, nous militants devons retrouver la confiance envers nos dirigeants, c’est une 
condition sine qua none pour une activité militante et revendicative de qualité et pour un 
renforcement de notre CGT. 

De plus, nous réaffirmons que notre CGT doit revenir aux fondamentaux de lutte des classes, et 
rejetons tout acte de compromission ou d’accompagnement.  

Fait au Havre, le 16 décembre 2014. 
 Les Membres de la CE de L’UL CGT Le Havre 


