Communiqué Union Départementale Cgt 13.
Décès de Georges Séguy
Georges Séguy : La Disponibilité, L’autorité, L’Humilité d’un dirigeant hors du
commun.
L’UD des Bouches du Rhône, tous ses syndiqués, s’inclinent et s’associent à la
peine de ses proches et de ses compagnons de route.
Un homme qui voulait changer le quotidien des salariés et des plus humbles, qui
voulait changer leur vie, la Vie… et qui n’a cessé de s’engager dans de multiples
domaines à ces fins.
La CGT de notre département s’honore d’avoir coopéré, échangé, lutté à ses
côtés alors qu’il dirigeait la confédération puis lorsqu’il animait « l’appel des
100

pour la Paix » et dont le point d’orgue reste pour tous, ce rassemblement

national à Paris.
Nous n’oublions pas non plus les liens de fraternité qu’il avait tissé avec les
militants de l’UD13. Nous n’oublions pas non plus qu’il se tenait parmi les
militants lors de l’inauguration de la Maison des Syndicats de Martigues.
Rien de nostalgique aujourd’hui en ce 80ème anniversaire de 1936 à s’attarder
sur les accords Grenelles de 1968 et la somme des avancées sociales dues à la
mobilisation des salariés et à la contribution à leurs luttes, d’hommes
d’exception tels Benoît Frachon et Georges Séguy. Etre dans le camp des
modernes dans la période que nous traversons, reste encore le camp de Georges
Séguy. Que celles et ceux qui le saluent alors qu’il est décédé se souviennent que
nous revendiquons de poursuivre dans sa voie. L’Union Départementale des
Bouches du Rhône reste résolu à poursuivre son combat afin d’honorer son
engagement et sa personne, c’est à notre sens notre façon d’être auprès de sa
famille en ces douloureuses circonstances.
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