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 Le site du Syndicat 

LIBERTÉS SYNDICALES : peut-on interdire à des syndiqués d’entrer et 
de voter dans un congrès où ils ont été mandatés par leur syndicat ?

RENDEZ-VOUS LE 5 JANVIER 2017 À 14H
PALAIS DE JUSTICE - CHAUMONT (VOIR EN PAGE 2)

Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

RESPECTER LES STATUTS 
DE L’UD, C’EST RESPECTER 
LES SYNDIQUÉS 
ARTICLE 5 • DANS CHAQUE LOCALITÉ OU GROUPE 
DE LOCALITÉS DU DÉPARTEMENT OÙ EXISTENT 
PLUSIEURS SYNDICATS OU SECTIONS SYNDICALES DE 
DIVERSES PROFESSIONS, L'UD A LE DEVOIR DE 
CONSTITUER AVEC LES SYNDICATS, UNE UNION 
LOCALE. 
CELLE-CI EST L'ORGANISME REPRÉSENTANT LA CGT 
DANS LA LOCALITÉ OU GROUPE DE LOCALITÉS ET SA 
MISSION S'IDENTIFIE À CELLE DE L’UD TELLE QU'ELLE 
EST PRÉCISÉE DANS L'ARTICLE 3 DES PRÉSENTS 
STATUTS.  L'UNION DÉPARTEMENTALE S'ATTACHE À 
RESPECTER LA REPRÉSENTATIVITÉ ET LES PRÉROGATIVES 
DES UL AUPRÈS DES SYNDICATS ET SECTIONS 
SYNDICALES DE LEUR RESSORT.

On pourrait aussi citer les articles 7, 9, 14, 24, 
37. Bref on ne compte plus les manquements 
aux règles statutaires dans cette UD, d’où cette 
ambiance pesante et fétide. L’explication est 
simple : quand les règles de vie sont bafouées, 
c’est alors le règne de l’arbitraire, du copinage, 
de l’autoritarisme. Dès lors, nous ne sommes 
plus dans la CGT. Nous sommes dans une 
république bananière. 
Le dernier exemple (!) nous vient avec le 
comité général : syndicats bidons (est-on un 
syndicat avec un seul adhérent ?) votes truqués, 
listes d’émargement fausses et vote par 
procuration pourtant formellement interdit par 
les statuts de l’UD. La boucle est bouclée.
Est-ce que cette mascarade finira un jour ? Est-
ce qu’on va attendre d’avoir perdu 500 
adhérents actifs supplémentaires pour réagir ? 
Est-ce qu’on va continuer à regarder bouche 
bée la liquidation de syndicats (8 à Langres sur 
intervention personnelle de Jérôme Marcel), 
des UL de Saint-Dizier, après Langres et 
Chaumont, et l’USR qui ne doit sa survie qu’à 
l’intervention du secrétaire général de l’UCR, 
François Thiéry-Cherrier. 
À quand le coup de colère de Philippe 
Martinez, car la façon dont l’UD compte réunir 
et tenir le congrès fait froid dans le dos. Est-ce 
que ce sera un remake du sinistre 29ème ou, 
va-t-on aller enfin vers un congrès de l’UD-
CGT démocratique et fraternel ?

L’édito de Jack Formet
Plus de CGT du tout ? 
Ou bien la CGT partout ?
Un « comité général » s’est effectivement tenu le 29 novembre et M. Marcel, 
dans sa feuille n° 479 du 12 décembre, revient sur son déroulement. Laissons 
de côté le fait que l’auteur y déplore que ses « bases » n’aient pu s’exprimer 
ce jour-là « tant la parole était parfois centralisée » par un ou deux syndicats. 
Mettons également sur la touche l’étendue de ses connaissances vespasiennes 
dont personne n’a jamais douté. Venons-en à l’essentiel.
L’essentiel  ? C’est d’abord cette pensée aberrante qui conduit à poser les 
questions d’organisation, de structure, avant la situation économique, 
sociale, « politique ». Or, tout groupement humain conçoit sa façon de faire 
et d’agir, sa façon d’être, en fonction de ce pour quoi il s’est créé et des 
objectifs qu’il s’assigne. L’organisation, la structure ne sont que des moyens, 
jamais une fin en soi. 
Que se passe-t-il dans notre CGT haut-marnaise  ? Le «  trop  » d’unions 
locales serait-il la cause de ses difficultés ? Les camarades savent parfaitement 
qu’il n’en est rien puisque c’est l’énorme matraquage et les difficultés sans 
nom que les salariés subissent journellement qui sont dans toutes les têtes. La 
CGT n’échappe pas aux conséquences de la guerre que M. Gattaz et tous les 
siens ont déclarée au « monde » du travail et c’est à cette bataille qu’il nous 
faut répondre. Et d’ailleurs, c’est la CGT et elle seule qui a reçu et reçoit tous 
les coups. Personne d’autre ! 
Alors qu’il  importe de placer notre syndicat au premier rang pour expliquer, 
rassembler, organiser, unir et agir, c’est un honteux renoncement qui est 
proposé. La preuve, la voici par la voix très éclairée de M. Marcel  qui 
affirme « que notre méthode de travail ne correspond plus au salariat actuel 
qui a bien évolué ». Que sait-il réellement sur le salariat « actuel » et son 
« évolution » sinon que celui-ci a besoin, encore plus qu’hier, d’une grande et 
forte CGT, de toutes ses structures, petites et grandes, qui, toutes, ont fait 
leurs  preuves ? Sauf abandon de la lutte de l’exploité contre l’exploiteur, rien 
ne justifie le tronçonnage des racines de notre syndicat, celles de sa 
représentation à tous les étages, y compris au niveau local, c’est-à-dire au 
plus proche des lieux de travail et de vie.
La disparition des unions locales et celle, souhaitée, de certains syndicats 
«  gênants  » (la «  désaffiliation  » du syndicat des retraités  de Chaumont 
proposée par l’illustre saboteur n’en est qu’une preuve supplémentaire) ne 
signifie rien d’autre qu’un abandon. C’est le cadeau de départ que M. 
Marcel voudrait faire à la CGT comme aux salariés haut-marnais. Ce serait 
gravissime.  J.F.
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    LE DEVOIR DE CONSTITUER...
par Richard Vaillant 
Secrétaire du syndicat des retraités de Chaumont
Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Pour vous et vos 
proches. Du bonheur et rien d’autre... comme l’écrivait Paul Eluard.
Et comme j’aurais aimé ne rien ajouter à cela. L’année 2017, que l’on 
peint déjà de couleurs effroyables, mais rien n’est écrit, va commencer 
pour notre syndicat et ceux de Langres par un procès, le 5 janvier 
2017 à 14 h, au Palais de Justice de Chaumont.
Notre syndicat a déposé plainte contre la direction de l’UD-CGT, suite 
au dernier congrès en 2014. On se souvient de l’ambiance délétère qui 
a entouré ce congrès : police privée, filtrage des militants et 
interdiction d’entrer pour sept d’entre-eux dont notre camarade Jean-
Guy Agnus. C’est ce dernier fait qui nous a conduits à saisir la justice. 
On me dira, on me l’a dit, pourquoi remuer le couteau dans la plaie, 
trois ans après ?
En premier lieu, parce qu’il est anti-statutaire d’empêcher un 
syndiqué, mandaté par l’AG de son syndicat et porteur du mandat de 
deux autres syndicats, d’entrer dans la salle du congrès.
En second lieu, parce que la Confédération, saisie du différend, s’est 
tue alors qu’elle se devait de faire respecter les règles de vie et les 
statuts de la CGT. Nous n’avions donc plus d’autre choix.
Enfin, c’est pour moi une question d’honneur. Quel piètre militant 
syndical je ferais si je ne réagissais pas à un acte délictueux qui ramène 
la CGT dans un monde sans foi ni loi où la solidarité et la fraternité 
semblent des valeurs vieillottes, bonnes à remiser dans je ne sais quel 
sordide placard.
55 années de syndicalisme m’ont au moins conforté dans une 
certitude : un responsable syndical se doit de défendre avec toute la 
pugnacité dont il est capable, le salarié ou le militant syndical bafoué 
dans ses droits et dans sa dignité. Que cela soit perpétré par des 
dirigeants de son propre syndicat, ne change rien à l’affaire. Au 
contraire.
Il était prévisible que le silence de la confédération allait encourager la 
direction d’UD à poursuivre son travail de sape. Au congrès de 2014 
elle avait fait voter la liquidation de l’UL de Langres et à trois mois 
d’un nouveau congrès, aujourd’hui, elle vient de décréter la
désaffiliation de l’Union locale de Chaumont, celle-là même qui devait 
accueillir les syndicats langrois.
Cela se fait évidemment en pleine violation des statuts de l’UD et 
notamment de son article 5, que je cite pour vous montrer la félonie de 
la « direction » de l’UD.
ARTICLE 5 : Dans chaque localité ou groupe de localités du 
département où existent plusieurs syndicats ou sections syndicales de 
diverses professions, l'UD a le devoir de constituer avec les syndicats, 
une Union Locale. (Lire l’article en intégralité en page 1).
Le DEVOIR DE CONSTITUER, pas le devoir ni le droit de 
liquider, d’exclure ou de désaffilier.
Notre syndicat a pris la décision qui s’imposait. Nous savions, il y a 
trois ans où nous conduiraient nécessairement de tels comportements. 
C’est assez rare, mais il y a des personnes indignes de diriger la CGT. 
Nous en avons malheureusement la démonstration en Haute- Marne. 
Ils ont été jusqu’à oublier que la CGT, c’est la démocratie, la 
fraternité, la solidarité. R.V.

RENDEZ-VOUS LE 5 JANVIER À 14 H              
au Palais de justice de Chaumont

Un peu d’air frais !
10E CONGRÈS DE L’UL-CGT DE LANGRES

C’est l’UL fantôme, rayée de la carte de la Haute-
Marne syndicale par la stupidité d’un « dirigeant » 
en mal de pouvoir. Depuis trois ans l’Union locale de 
Langres ne touche plus aucun versement de 
Cogétise, l’organisme financier chargé de répartir les 
cotisations syndicales. Depuis trois ans les militants 
de Langres subissent insultes, propos mensongers et 
calomnies de tout genre. La dernière en date est de 
laisser courir le bruit, de Chaumont à Montreuil, 
que l’Union locale serait entre les mains du FN. Vous 
avez bien lu. Voilà où mène la perversité. Notre 
regretté camarade Patrick Gautherot, militant 
communiste et antifasciste de la première heure, un 
des responsables jusqu’à son dernier souffle (avril 
2015) de l’UL doit apprécier. Mais le pire est sans 
doute que cette rumeur puisse trouver quelque écho 
dans l’organisation syndicale... 
Seulement voilà, l’UL de Langres est debout, elle 
travaille et l’adversité a renforcé la fraternité de ses 
membres. Elle est sans doute l’image de la CGT  
telle qu’on la souhaite dans le département : un 
syndicat de lutte, un syndicat qui résiste à la politique 
patronale et gouvernementale.
Avec la solidarité de ses syndicats, elle a participé aux 
actions contre la loi travail, à Langres ou à 
Chaumont. Elle est venue soutenir l’action unitaire 
des retraités. Elle est présente partout pour défendre 
les droits sociaux et les libertés démocratiques, 
comme à Amiens pour les Goodyear.
Son 10ème congrès s’est tenu le 16 décembre 2016. 
Plus de cinquante délégués, une ambiance studieuse, 
parfois grave pour parler des problèmes avec l’UD, 
parfois très revendicative, toujours d’une grande 
fraternité. Nous reviendrons sur ce congrès, véritable 
bouffée d’air pur dans cette UD en proie à des 
querelles intestines et à une volonté de liquider toutes 
les structures de proximité....
Les documents soumis aux délégués, orientation, 
statuts et activité, ont été votés (à main levée) à 
l’unanimité et tous les candidats à la CE ont été élus 
à l’unanimité à bulletins secrets par mandats.
La Commission exécutive s’est réunie 
immédiatement après la proclamation des résultats. 
Frédéric Hayer, du syndicat des Forges de Courcelles 
a été élu secrétaire général  et Sylvie Rundstalder du 
syndicat Freudenberg, secrétaire 
générael adjointe. Frédéric Launois 
a été élu trésorier avec pour 
adjointe Fatima Koch.

À noter que sur les 21 membres de 
la Commission exécutive et de la 
Commission financière et de 
contrôle, on compte onze femmes et 
dix hommes. Notons également que 
les retraités sont bien représentés 
dans la nouvelle direction de l’UL.

Frédéric Hayer
Secrétaire général de 
l’UL-CGT de Langres


