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UN «BÉNÉVOLE PARACHUTÉ» DANS L’UD CGTFO DE 
L’YONNE...

Sur décision du Bureau Confédéral, Robert SANTUNE «ex-secrétaire confédéral en retraite» a été pa-
rachuté dans l’Union Départementale C.G.T.F.O. de l’Yonne dans des conditions et pour des raisons qui 
mériteront d’être élucidées.

A cette occasion SANTUNE a donné une interview à un journal local dans lequel il s’étend complai-
samment sur son «parcours» bureaucratique au sein de la centrale de l’Avenue du Maine. Ce que Robert 

SANTUNE oublie de préciser, c’est qu’avant d’être un «syndicaliste», il est d’abord et avant tout un fi dèle 

adepte de l’ACO (Action Catholique Ouvrière). Dans ces conditions, pas étonnant qu’il fasse preuve d’un 

bel œcuménisme.

Ainsi, à la question du journaliste:

«Les relations entre FO et les autres syndicats ne sont pas au beau fi xe dans l’Yonne. Est-ce que cela 
va changer?»,

il répond:

«Cela tenait peut-être à la personnalité de la précédente secrétaire, je ne sais pas. Moi, je suis ouvert. 
Je n’ai pas encore rencontré les autres responsables syndicaux, mais les choses sont claires: je viens de la 
confédération, mes positions seront confédérales. La politique de Jean-Claude Mailly est de ne pas ignorer 
les autres organisations syndicales, de se rencontrer et de voir si on peut faire des choses en commun».

Alors:

Démocratie ou totalitarisme? Indépendance syndicale ou «syndicalisme rassemblé»... dans la C.E.S. et 

sous la houlette de Bernard Thibault à Paris et de Joël Decaillon (1) à Bruxelles?

Alexandre HÉBERT.

--------------------

(1) «Nous sommes, maintenant depuis plusieurs années, engagés dans la Confédération Européenne des Syndicats. 
Nous l’avons décidé et confi mé en Congrès. Nous y tenons notre place, nous y jouons un rôle et celui-ci est reconnu par 
tous nos homologues. Ça n’est pas banal que, peu de temps après notre adhésion, nous ayons été sollicités pour mettre 
à disposition un dirigeant pour le secrétariat de la CES en la personne de Joël Decaillon». Discours de Bernard Thibault 

au C.C.N. de la C.G.T. des 2 et 3 février 2005.


