
Jean-Louis Moynot CGT : pourquoi Thierry Lepaon doit 

démissionner 
Le Monde du 19 décembre 2014 

 

Au-delà du nécessaire départ de son secrétaire général, le syndicat 

doit vite s'interroger sur ses rendez-vous manqués et la crise 

démocratique profonde qui obère son avenir 

La crise profonde que traverse la CGT a un caractère historique pour 

deux raisons. La première est qu'elle est sans précédent. La seconde 

raison, beaucoup plus fondamentale, est que, derrière la " guerre des 

chefs " et les fautes graves commises par l'actuel secrétaire général, il y 

a une accumulation historique de questions stratégiques non résolues 

parce qu'elles n'ont pas été débattues au grand jour.  

Le résultat de cette carence de démocratie est que la CGT reste 

enfermée sur elle-même, dans des structures et des idées qui datent de 

périodes révolues, qu'elle se fractionne de manière presque illisible, 

qu'elle ne parvient pas à produire une analyse des principaux traits du 

capitalisme contemporain et qu'elle a été incapable jusqu'à présent 

d'élaborer une stratégie syndicale unique, cohérente, efficace et 

susceptible de converger avec les efforts du syndicalisme européen et 

mondial dans le même sens.  

Il faut bien sûr faire la part de la crise que provoquent la mondialisation 

sous domination des multinationales, la financiarisation du capital, la 

spéculation et le pouvoir des banques, l'incapacité des Etats et des 

instances internationales à répondre aux enjeux écologiques et à parer 

aux dangers qu'ils comportent. La complexité de cette transformation 

du capitalisme et des sociétés humaines n'est que faiblement comprise 

et intégrée, et cela entraîne un mouvement général de déclin du 

syndicalisme mondial.  

On doit malheureusement reconnaître que la CGT est dans le peloton 

de tête des syndicats en déclin, en tout cas en Europe. Elle perd à 

nouveau de l'influence et des adhérents, parce que ses mots d'ordre ne 



répondent pas assez à la structure actuelle du salariat, non plus qu'aux 

problèmes et aux attentes des salariés.  

Je ne cherche nullement à alourdir les difficultés de la CGT. J'ai décidé 

de me syndiquer à la CGT au tout début de mes études. J'ai fait mes 

armes syndicales à l'UNEF, et politiques contre la guerre d'Algérie. Le 

sens principal de ma vie est mon engagement syndical à la CGT, qui 

s'est notamment concrétisé par quinze ans à la direction de la 

confédération. J'ai pris ma première carte le 1er mai 1962 au Syndicat 

des métaux de La Ciotat, et les suivantes au SNCIM (Syndicat national 

des cadres et ingénieurs de la métallurgie). Cela fait cinquante-deux ans 

que je suis adhérent et militant de la CGT. C'est à ce monde que 

j'appartiens.  

Démocratie de masse  

Ce qui m'importe est que la CGT ouvre ses portes et ses fenêtres pour 

engager tous les débats nécessaires. Tout cela (et bien d'autres sujets 

d'importance majeure) s'est inscrit dans un mouvement qui, de 1968 à 

1978, avec des avancées, des blocages et quelques hésitations, est allé 

dans le sens du développement d'une démocratie de masse concernant 

à la fois les organisations confédérées, la représentation syndicale dans 

les entreprises (conquise en 1968), les syndiqués, les salariés, les 

institutions où siègent les syndicats et la représentativité nationale. Cela 

a été le grand combat de Georges Séguy, à partir du rétablissement de 

la CGT dans ses droits en mai 1968, combat dont l'apogée a été le 40e 

congrès (Grenoble 1978) et auquel j'ai pleinement adhéré.  

Mais l'orientation du congrès, résolument démocratique et unitaire, a 

été rapidement stoppée et refoulée. L'important est de savoir que la 

CGT a connu de ce fait une période de plus de dix ans d'isolement, 

d'affaiblissement, de perte sévère d'effectifs et de stagnation de son 

influence. Inversement, la période suivante a été marquée par 

l'ouverture de débats, voulus par Louis Viannet, qui ont conduit à 

l'entrée de la CGT dans la Confédération européenne des syndicats où 

elle tient une place et joue un rôle très importants. Cette période a aussi 

été celle d'une remontée de l'influence et d'une amélioration de l'image 

de la CGT, ainsi que des syndicats en général. Nouvelles preuves que 

l'ouverture des grands débats produit des évolutions effectives du 



mouvement syndical, qui vont à la rencontre des préoccupations des 

salariés.  

Les choses sont devenues plus compliquées par la suite. Le débat sur le 

projet de traité constitutionnel s'est déroulé plutôt dans le pays (les 

entreprises, les familles et amis) qu'au sein de la CGT. Le climat au 

cours du Comité confédéral national appelé à se prononcer a été bien 

trop tendu au regard d'un enjeu limité (donner une consigne de vote). 

Comme s'il y avait là un règlement de comptes ! Preuve, sans doute, 

que nous n'avions pas assez largement travaillé le sujet, mais sans doute 

aussi qu'il y avait des sujets de débats " cadavérisés " accumulés dans 

les placards.  

C'est, sans doute, à travers les fâcheux épisodes vécus depuis plus de 

deux ans, ce qui a fait ressortir des questions propres à la CGT elle-

même. Nous ferions bien d'en débattre, en particulier de la démocratie, 

car nous en avons peut-être beaucoup parlé, mais nous n'avons guère 

avancé dans la pratique.  

Le monde change de plus en plus rapidement et violemment. Toute 

période d'attente dans notre tentative de comprendre ce changement 

nous éloigne de la réalité qui devient pour nous fuyante. Lorsque j'ai 

quitté la direction confédérale, je crois avoir dit ce qu'il fallait pour 

laisser une trace publique et positive dans l'histoire de la CGT. Puis je 

me suis réjoui, des années plus tard, des avancées indéniables qui se 

sont produites dans l'esprit de cet article. Mais, aujourd'hui, je me 

reproche d'avoir été trop optimiste. Les avancées en question sont 

parties du sommet de l'organisation, et la plus grande partie des 

structures de la CGT n'a pas bougé dans sa culture, dans ses idées et ses 

pratiques. Pour en donner un exemple, en 2008-2009, la " commission 

ad hoc " sur les structures de la CGT a fait un excellent travail. Mais 

personne n'en a parlé au 49e congrès qui a suivi, et rien n'a changé 

depuis dans les structures de la CGT. Il est grand temps de réagir. Car 

la CGT va continuer à s'éloigner de ce qui est sa base par vocation. 

Pensons par exemple à la question du nucléaire chez les jeunes. Si la 

CGT décrochait de sa base, la fin de son histoire pointerait à l'horizon.  

Thierry Lepaon doit démissionner.  



L'élu du 50e congrès de la CGT a perdu sa légitimité pour rester à la 

tête de celle-ci. Les fautes qu'il a commises, graves et contraires à 

l'éthique du mouvement syndical et ouvrier, lui rendent impossible de 

conduire l'évolution culturelle de la CGT. 

 


