
Motion de la CE de
la CGT Educ’action Seine-Maritime

Depuis des semaines, se multiplient dans la presse les "affaires Lepaon".
Le dernière en date nous a appris que le secrétaire général de la Confédération a 
reçu une "indemnité" de plusieurs dizaines de milliers d'euros du Comité régional Cgt 
de Normandie lorsqu'il l'a quitté pour devenir secrétaire général.
Il ne peut pas y avoir de transaction financière quand un permanent de la Cgt d’une 
structure devient permanent pour une autre.

Cette situation est proprement scandaleuse et inadmissible, alors que des milliers de 
salariés sont licenciés avec des indemnités dérisoires et que des millions d'autres 
rencontrent des difficultés pour boucler leurs fins de mois.
De plus, les équipes syndicales qui, au quotidien et au plus près des salariés, militent  
dans les entreprises et  les services publics contre les licenciements et  pour  des 
augmentations  de  salaires,  sont  affaiblies  et  sont  l'objet  de  sarcasmes  ou  de 
dénigrements. 
On s’étonne que des choses aussi importantes que le logement de notre secrétaire 
régional,  ou  la  rénovation  de  son  bureau,  ne  soient  pas  davantage  soumis  au 
contrôle de la direction du syndicat.

Cette situation doit cesser ! De tels comportements n'ont pas leur place dans 
la Cgt !

C'est pourquoi  la Cgt Educ'action de Seine-Maritime demande la démission sans 
délai de M. Lepaon et l'élection rapide par la CE confédérale d'un nouveau bureau 
qui écarte l'ensemble des acteurs de ces "affaires".

Elle  demande  également  la  réunion  d’un  CCN  extraordinaire  pour  diligenter 
rapidement une enquête interne qui ferait toute la lumière sur l'ensemble des faits et  
que les responsables de la Confédération et du Comité régional qui ont participé ou 
couvert  de tels agissements soient écartés définitivement de leurs responsabilités 
dans notre syndicat.

Elle exige enfin que l'ensemble des sommes indûment perçues soit  remboursé à 
l'organisation.

Rouen, le 8 décembre 2014


