
Moliko DURAUD Jt" l8 novembre 2009

Monsieur Bernord THIBAULT
Secréloire Générol de lo CGT
263. rue de Poris
93IOO MONTREUIL SOUS BOIS

Obiet: APPEL AU CONGRES CONFEDERAL DE NANTES

LRAR n' 54 027 386 2 FR

Monsieur le Secrétoke Générol,

J'ollends toujours une réponse à mon précédenl counier du l0 seplembre 2009 (joinl) qui évoquoil
de groves dyslonctionnements ou sein de lo CGT.

Des comorodes de lo CGT, choqués por le conlenu de ce documenl, m'oni communiqué une
rr informoiion de lo commission exécutive du syndicot UFCM-CGT Poris l2-Cenlroux )), mon
syndicol, dolée du 25 ocTobre 2009. Elle o été diffusée ouprès de certoins odhérents de lo CGT. Je
le joins ce documenl.

ll est lo confirmolion des proliques indignes que j'évoquois dons mon courrier du l0 seplembre
2009, ulilisées por des responsobles de lo CGT ovec lo coulion des siruclures de lo CGT.

Sons revenir, sur les mensonges éhonlés que coniient ce document ni sur lo présenloiion
délibérément follocieuse des foiis évoqués, un porogrophe o porticulièremeni retenu mon
ottenlion.

Celui évoquonl le congrès du syndicot UFCM-CGT de Poris 12, le l5 juin 2009. ou cours duquel une
tr délibérolion D o été volée décidonl de ne plus me remetire mes timbres à compler du jour du
congrès.

Celle formulolion de lo direclion du syndicot reconnoîî que j'étois odhérenle ou6 juin 2009.

Dons ces conditions :

. EslJl nolmot gu'odhérente ou syndicol, le n'oi pos été convoquée ov congtès du lE lvta
2009 ?

Noa convoquée ô ce r congrès I, comrnent est-i, possibre. 0r0rs gu'un polnl dê t'otdJê dv
jour du congrès concernoil lo r non déliwance dê rnes timbrês syndlcour n, je n'ol pot été
rnise cn copocflé de m'exptlquet ou de p.ésenter rno r défense n por 'oppofi aux
occurot ons rnensongères porlées conhe moi ?

Que penær tu des siotufr en yigueur ou sein du syndlcot UFCM-CGT de porls 12 qui
inslffulbnnollsenl t'otbthohe et permettent de sê déborrosser de n'lmpoûe quet syndhué
sons respeclrer res droih ni les slotuts de lo CGT ?

Est-it normo,t que i'opprenne celle rr erclusion gui ne dil pos son nom n por I'lnf,arrrédloke
d'un communiqué gui ne m'est même pos odressé ?

Est-i, normo, gue ,es dirrgeonh du syndrcof CGI dê Poris 12 n'olenl pos eu ,o décênce de
m'lnîorme( de cetie décrsion iniq ue, con lnuonl oinsi ô nier jusgu'à mon cxistGnce ?



Si j'ovois été desiinotoire du comple rendu de ce u congrès l, j'ourois pu vérifier les condilions
d'orgonisotion du vole sur lo décision me concemont.

J'ourois pu, oussi, m'ossurer que l'ordre du jour comporloit bien un poinl sur le sort réservé o Piene
de V:zcoyo por lo CGT. Piene, solorié du CE SNCF CLIENTELES el délégué du personnel CGT o éTé
( suspendu )r por lo Commission Exécutive du syndicol de Poris 12, fin 2007, sons procédure
controdicloire.

Quelles suites le congrès o-l-il donné o cette rr suspension D ?

Tes obsence3 de réponres à mes précédenls couniers ront lnodmbsibles I

Por conlre, syndiquée à lo CGT depuis près de 30 ons,.i'y oi des droits. Je refuse de me lqisser
r{ jeler dehors }) dons ces condilions objecles por des dirigeonTs peu scrupuleux qui monlrenl por
leur oililude qu'ils sont complices du horcèlemenl que ie subis depuis trop longlemps ou sein du CE
SNCF CLIENTETES.

Je demonde que, donr le codre du procholn congrès conlédélql è Nonle3, mon cos soll évoqué et
que, contormémenl oux sloluh, le congrès rerve de ( chombre d'oppel l por roppo è lo décldon
du syndicdl dê Porir 12 oyonl décldé, orbiholremênl, de ne plus me donner mê3llmble3 el donc
de m'exclure de folL

Le Congrès de lo CGï o copocifé ù se prononcer sur les conditions dons lesquelles celle exclusion
déguisée o été prise.

Si je dois être exclue de lo CGT, que le Congrès impose ô mon syndicol de procéder dons les
règles en respectonl mes droits de syndiquée. en me donnonl lo possibilité de me défendre I

Le Congrès doil oussi exiger que les stoluts du syndicot UFCM-CGT de Poris l2 soieni mis en
conformité ovec les sloïuls de lo CGT oussi bien sur le fond que sur lo forme.

A I'heure où lo CGï se présenle comme plus démocrotique el touiours prêle ù défendre les droits
des soloriés, os-tu le droit de lolérer dons notre orgonisolion des protiques moyenôgeuses qui lo
solissenl ?

Je me tiens à lo disposition du Congrès el des congressistes pour toul renseignemeni el loute
intervention qu'il souhoiteroit oblenir.

Je le demonde, bien évidemmenl de tronsmetlre ce counier et ses piècesjoinles à l'ensemble des
congressistes.
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