
Quand le personnel de la CGT se plaint des 
conditions de travail 

 

Confronté à la "souffrance au travail", le personnel de la CGT a sollicité "d'urgence" une rencontre avec 
Bernard Thibault. 

 

 
Le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault va devoir trouver une solution au mal-être de ses employés © Matthieu Rondel / MaxPPP  
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Par Le Point.fr (source AFP)  

Le syndicat CGT des personnels au siège du syndicat à Montreuil a sollicité "d'urgence" une rencontre avec 
Bernard Thibault et la direction de la confédération afin de "trouver des solutions au mal-être et à la souffrance 
au travail". Une réunion était en cours dans l'après-midi entre une délégation syndicale et la direction de la 
CGT, dont Bernard Thibault, a rapporté le service de presse de la confédération. 

"Depuis maintenant trop longtemps, le personnel de la confédération est confronté à une situation de plus en 
plus insupportable qui porte préjudice de façon majeure au niveau et à la qualité du travail qui lui incombe", 
écrit le syndicat CGT des personnels de la confédération et des organismes associés, en préambule d'une 
"adresse à la direction confédérale" adoptée lors d'une assemblée générale en date du 16 novembre. Selon ce 
document, "en lieu et place d'un dialogue constructif qui permettrait de trouver des solutions au mal-être et à la 
souffrance au travail, nous constatons la multiplication des arrêts maladie, des demandes de mutation, des 
démissions, etc." 

"Un climat de défiance s'est installé" 

La lettre soutient qu'un "climat de défiance s'est installé" et que les élus du personnel sont confrontés à "une 
administration (de la CGT, ndlr) de plus en plus agressive". "Il y a maintenant urgence. (...) Nous sommes à 
bout de patience", ajoute-t-elle, parlant de "déni de reconnaissance" et d'"entrave à l'activité syndicale". 

Le syndicat sollicite en conclusion un rendez-vous avec la direction, en présence du secrétaire général. "Nous 
sommes engagés dans un processus de travail pour traiter" les questions soulevées par les représentants du 
personnel, a indiqué la direction de la CGT, en en voulant pour preuve la tenue, le même jour, de la réunion 
demandée par le syndicat. 

 


