
Déclaration de Bernard THIBAULT 

Secrétaire général de la CGT 

 

n article de presse de ce matin, déjà fortement repris par d’autres médias, 
affirme que j’ai l’intention de "jeter l’éponge" à la fin de l’année en quittant 
les responsabilités que m’ont confiées les organisations de la CGT. 

Je démens très clairement cette information. 

Les "éléments" d’explication mis en avant pour tenter de crédibiliser cette annonce 
m’obligent à en dire davantage. 

En aucun cas la CGT n’est en prise à des conflits internes tels qu’ils 
déstabiliseraient sa direction nationale. 

Ce fantasme, relayé depuis plusieurs semaines, cherche à déstabiliser la CGT après 
avoir constaté la part prise par ses militants dans l’exceptionnelle mobilisation sur 
les retraites. 

Malheureusement pour nos détracteurs, la CGT se renforce et c’est le président de 
la République qui sort un peu plus affaibli encore du bras de fer qu’il a imposé aux 
salariés. 

Loin d’être déboussolée, je constate chaque jour au contraire une CGT offensive, 
lucide sur ses responsabilités et consciente des défis à relever par le mouvement 
syndical. Comme de nombreux militants, au-delà des difficultés inhérentes au 
combat syndical, j’éprouve une réelle fierté à militer a la CGT. Rien qui donnerait 
envie de partir. 

Puisque ces sujets sont mis sur la place publique, je précise que je ne rencontre 
aucune difficulté particulière sur le plan familial et que mon bilan de santé se 
résume aujourd’hui à une sinusite ennuyeuse. 

Pour l’avenir de la CGT et de sa direction, nous procéderons le moment venu - et 
ce n’est pas encore le cas - selon nos procédures habituelles, dans un cadre 
collectif et selon les procédures statutaires. 

J’invite les organisations de la CGT, ses militants à ne pas se laisser détourner 
de notre principal objectif : créer partout les meilleures conditions pour la 
prise en compte des revendications des salariés. 

Je suis pour ma part pleinement investi en ce sens. J’aurai l’occasion de le 
réaffirmer devant le Comité confédéral national de la CGT qui se réunit comme 
prévu les 3 et 4 février. 

Montreuil, le 27 janvier 2011 
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