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• Aux membres du Comité Régional Bretagne  
 

 
 
 
 

Cher(e) Camarade, 
 
Tu trouveras ci-joint un courrier de Thierry Lepaon à destination des syndiqués de La Cgt. 
 
Depuis plusieurs semaines, La Cgt est victime d’une campagne de discrédit sans précédent, 
particulièrement en direction de notre Secrétaire Général.  
 
Attaqué sur sa probité, Thierry Lepaon a souhaité s’exprimer une nouvelle fois à l’attention des 
adhérents de La Cgt pour leur apporter des éléments de compréhension dans la situation actuelle. 
 
Derrière cette méthode calomnieuse de dénonciation, qui doit être condamnée, c’est toute La Cgt qui 
est fragilisée dans un moment où les salariés ont le plus besoin d’une organisation syndicale qui 
puisse les rassembler et les organiser. 
 
Si ces informations mettent à jour des disfonctionnements au sein de La Cgt, elles ne doivent pas 
masquer les divergences internes concernant la démarche syndicale à mettre en œuvre. 
 
Sur les disfonctionnements, la Commission Exécutive Confédérale fera des propositions aux 
organisations lors de sa réunion des 6 et 7 janvier prochains. 
 
Sur le respect des orientations de congrès, il est de notre responsabilité de les mettre en œuvre et de 
donner les moyens aux syndiqués d’être décideur de leur avenir au travail et dans La Cgt. 
 
L’ensemble des éléments fournis par la Confédération doit permettre la transparence la plus totale 
pour informer les syndiqués, et plus largement les salariés sur les motivations de ces attaques. 
 
Je vous invite à relayer auprès des syndicats la lettre ci-jointe à destination des adhérents ainsi que le 
lien du site confédéral où se trouvent les documents nécessaires. http://www.cgt.fr/-Pour-comprendre-
ce-qui-se-passe-a-.html 
 
Cette transmission d’information est d’autant plus utile que la presse se fait écho de ce qui se passe à 
La Cgt, la plupart du temps de façon mal intentionnée. 
 
Nos syndicats sont les vecteurs les plus sûrs pour donner toutes les informations utiles et permettre à 
leurs organisations de faire les bons choix pour La Cgt lors du CCN du 13 janvier prochain. 
 
Comptant sur ton concours, reçois mes salutations syndicales. 
 
 

Le Secrétaire du Comité Régional 

C.G.T. Bretagne 

 

 

Thierry GOURLAY 

 

Rennes, le 22 décembre 2014
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