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Sur la sellette, le numéro un de la CGT, Thierry Lepaon, reconnaît 

des travaux trop coûteux dans son appartement qu’il n’aurait pas 

validés « s’il avait su », mais récuse tout enrichissement personnel. 

EN PLEINE TOURMENTE, Thierry Lepaon sort de son mutisme. 

Depuis les révélations sur son train de vie, la CGT traverse une crise 

sans précédent. Des voix s’élèvent pour réclamer la démission du 

secrétaire général, et le parlement de la centrale (le CCN) pourrait le 

récuser le 13 janvier… Et pourtant, au dernier étage du siège de 

Montreuil (Seine-Saint-Denis), dans son bureau justement, Thierry 

Lepaon croit toujours en ses chances, et répond pied à pied aux 

accusations. Seul signe extérieur de tension : ses cigarettes qu’il fume 

à nouveau à la chaîne depuis quelques semaines.  

La CGT traverse l’une des plus graves crises de son histoire. Vous 

êtes directement mis en cause. Allez-vous démissionner ?  

THIERRY LEPAON. Non, la question ne se pose pas en ces termes. 

Quand il y a une campagne comme celle que je subis, il est nécessaire 

de donner en interne tous les éléments d’information, d’analyse et de 

compréhension. C’est ce que j’ai fait. Personnellement, j’ai trois mots 

clés : l’honnêteté, la loyauté et la transparence.  

Pourtant, vous avez annoncé que vous pourriez — ou pas — donner 

votre démission le 6 janvier, une semaine avant la réunion du 

parlement de la CGT qui doit statuer sur votre avenir…  

C’est normal, quand on subit une avalanche médiatique, quand votre 

honnêteté est remise en cause, de se demander si on est le mieux à même 

d’animer une équipe. Et si je me réserve jusqu’au 6 janvier, ce n’est pas 

pour gagner du temps, mais pour respecter les procédures internes. Mon 

but est de rassembler la CGT. Si je n’y arrive pas, j’en tirerai les 

conséquences… Mais aujourd’hui, ce qui m’intéresse c’est de savoir 

pourquoi certaines organisations souhaitent ma démission.  



Justement, les travaux de rénovation de votre appartement : vous 

les avez réclamés et vous avez validé la facture ?  

J’ai découvert la facture des travaux de mon logement de fonction dans 

la presse. Si j’avais eu connaissance des montants — 105 000 € —, 

j’aurais dit non. J’avais deux exigences : que l’appartement soit proche 

de Montreuil et avec deux chambres. Mon logement n’a rien de 

luxueux. Je ne suis pas bling-bling, je vis modestement. J’ai demandé à 

la commission financière de la CGT de venir visiter l’appartement. 

C’est à eux de vérifier si la facture correspond aux travaux réalisés. Ils 

devraient rendre leur décision avant le 13 janvier. Par ailleurs, nous 

allons fixer une nouvelle règle : dès qu’un engagement de dépense 

dépasse 10 000 €, cela devra être débattu au bureau confédéral.  

Et pour votre bureau ?  

Sa rénovation s’inscrivait dans un programme de remise en état de la 

maison confédérale il y a trois ans. Les devis ont été validés il y a sept-

huit mois. Ce n’est évidemment pas au secrétaire général de s’en 

occuper. Cela a coûté 65 000 € parce qu’il fallait refaire le chauffage, la 

climatisation… Rien n’avait été fait depuis plusieurs années.  

Comment expliquez-vous qu’en quittant votre comité CGT pour 

rejoindre la confédération, vous ayez touché une prime de départ ?  

J’ai subi trente mois de chômage alors que j’assumais déjà une 

responsabilité à l’union départementale CGT du Calvados. A mon 

départ, le comité régional a reconnu cette période d’activité bénévole 

par une prime. Le montant est de 26 650 € net. Cette pratique a concerné 

d’autres militants de la CGT confrontés à la répression syndicale ou à 

des périodes de chômage. D’ailleurs, la commission exécutive 

confédérale a reconnu qu’il n’y avait pas eu d’enrichissement 

personnel.  

Pourtant, on dit que vous avez touché 108 000 € en tout et que cette 

somme aurait été payée par la confédération de la CGT ?  

La confédération a remboursé 100 830 € au comité régional de 

Normandie. Cette somme englobe, outre la prime de départ, le 



versement de mes salaires pour janvier, février et mars 2013, ainsi que 

mes notes de frais puisque c’était une période où j’étais en détachement 

à Montreuil et non plus en Normandie. La confédération a jugé logique 

que le comité régional n’ait pas à assumer ces frais.  

A l’instar de la fédération des services publics ou d’un proche de 

l’ex-secrétaire général Louis Viannet, nombreux sont ceux qui 

réclament votre démission. Dans ces conditions, pouvez-vous vous 

maintenir à la tête de la CGT ?  

Certaines organisations, comme les services publics, ont pris leur 

décision avant même d’avoir tous les éléments pour se forger une 

opinion. C’est étrange… Moi, je suis confiant et je fais confiance à mon 

organisation. Je ne suis pas en train de compter mes soutiens, je 

continue à assumer mon rôle de secrétaire général, je ne lâcherai pas 

mon organisation.  

Même si cette affaire entache l’image de la CGT ? Vous avez affiché 

un recul aux élections professionnelles…  

Aucune organisation n’a estimé que c’est « l’affaire Lepaon » qui a fait 

perdre des points à la CGT aux élections. Ce qui est sûr, c’est que ces « 

révélations » sont sorties à un moment particulier. Ceux qui ont, en 

interne, dévoilé des éléments comptables dans la presse ont accouché 

d’un monstre qu’ils ne maîtrisent plus. Dès la parution de l’article sur 

mon appartement, le Premier ministre a appelé la CGT à l’exemplarité. 

Tout comme Xavier Bertrand de l’UMP. Un comble. Pendant ce temps, 

l’actualité sociale est explosive. Il y a une exploitation politique de cette 

affaire.  
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