
Du 9 au 12 avril 1963 se 
tient à Paris le congrès 
de la fédération CGT 
des cheminots. Ils 

viennent de sortir vainqueurs de 
leur grande grève de mars. Georges 
Séguy, alors secrétaire général, y 
prononça un rapport introductif 
qui, en bien des points, reste d’ac-
tualité. Nous en publions ici des 
extraits avec le concours de la CGT 
cheminots.

SUR LES LUTTES
« Certains esprits défaitistes, tou-
jours prêts à renoncer à la lutte, 
suggèrent l’idée que toutes ces 
actions ont été inutiles ou qu’elles 
n’ont pas rapporté grand-chose. 
Certes, les résultats obtenus, 
comparés au nombre et à l’am-
pleur des luttes menées, sont en-
core loin de nous satisfaire ; mais 
il faut les considérer aussi par 
rapport au caractère ultraréac-
tionnaire de l’État patron et aux 
énormes moyens dont il dispose 

pour résister à nos revendica-
tions. (…)
« Savoir déterminer à tous mo-
ments les formes d’action corres-
pondant le mieux aux possibilités 
et, à cet effet, respecter la démocra-
tie syndicale en consultant les syn-
diqués et la démocratie ouvrière, en 
consultant, lorsque c’est nécessaire, 
l’ensemble des travailleurs :

 aisser dans l’action la plus 
large initiative à la base, y compris 

dans le cadre d’un mot d’ordre 
national ;
 e pas sous estimer l’adversaire 

et agir avec le maximum d’efficacité 
aux moindres frais en s’exposant au 
minimum ;
 viter autant que possible de 

s’aliéner l’opinion publique.
« Tels sont les principes essentiels 
sur lesquels nous avons fondé notre 
tactique en considérant que l’action 
syndicale ne signifie pas dans tous 
les cas l’arr t du travail.  a lutte 
des classes n’est pas une voie recti-
ligne parsemée de eurs. lus elle 
s’aiguise, comme c’est le cas présen-
tement, et plus elle comporte d’em-
bûches à éviter, d’obstacles à sur-
monter ou à contourner. »

SUR L’UNITÉ SYNDICALE
« Nous devons (…) lever résolu-
ment tous les obstacles qui persis-
tent sur le chemin de l’unité et, en 
tout premier lieu, lever ceux qui 
persistent parmi nous en livrant un 
combat impitoyable dans nos 

propres rangs, à toute manifesta-
tion d’étroitesse sectaire. (…) Il ne 
suffit pas de se proclamer passion-
nément attaché à la cause de l’unité 
pour prouver qu’on est unitaire, il 
faut le démontrer par des actes.
« Rien ne saurait nous rebuter pour 
accélérer la marche vers l’unité. 
Nous ne prétendons pas qu’aucune 
divergence ne subsiste entre nous et 
les camarades des autres organisa-
tions, mais le syndicat n’est pas 
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Retraité, Georges Séguy fonde, en 
1982, l’Institut d’histoire sociale CGT, 
référence du mouvement ouvrier.

Georges Séguy 
Sur le front de toutes les  luttes
Le syndicaliste est décédé le 13 août à 89 ans. Résistant à 15 ans, déporté à Mauthausen, 
Georges Séguy continue le combat du progrès social en s’engageant au PCF et à la CGT, dont  
il devient secrétaire général. Une position qui fera de lui un acteur majeur de Mai 1968. 

SOCIAL HOMMAGE

INFATIGABLE RÉSISTANT
 l ne suffit pas de s’indigner. 

Il faut résister. » C’est ainsi, à 
la tribune du 50e congrès de 
la CGT (du 18 au 22 mars 2013) 
à Toulouse, que Georges Séguy 
interpellait ses camarades. 
« Résister fut en effet sa ligne 
de conduite depuis ses 15 ans 
jusqu’  son dernier souf e  
de vie », rappelait Élyane 
Bressol, la présidente de 
l’Institut d’histoire sociale  
de la confédération, dans  
le communiqué annonçant  
le décès du syndicaliste
le 13 août dernier.
Né en 1927 à Toulouse d’une 
mère ouvrière catholique et 
d’un père cheminot, militant 
CGT et communiste, Georges 
Séguy n’aura jamais cessé  
de combattre. Participant  
dès 1940 à des actions  
des Jeunesses communistes, 
son engagement franchit un 
cap en 1942 après l’exécution 
par les nazis d’un ami de  
la famille, le syndicaliste et 
militant communiste Pierre 
Semard. Agent de liaison  
de la résistance toulousaine, il 
travaille dans une imprimerie 
qui produit clandestinement 
tracts et faux papiers. 
Dénoncé, il est arrêté le 
4 février 1944 par la Gestapo. 
Déporté à Mauthausen,  
il participe au sabotage de la 
production de guerre. Malade, 
il survit grâce à la solidarité 
des autres déportés. Après  
la libération du camp  
en avril 1945 et son retour  
à Toulouse, Georges Séguy 
décide de poursuivre la lutte 

 pour l’édification d’un 
monde nouveau, libre et juste 
pour tous », comme l’ont juré 
les anciens de Mauthausen.
Désormais, son combat sera 
celui de l’émancipation de  
la classe ouvrière. Au PCF, 
dont il deviendra un dirigeant 
national, mais surtout à  
la CGT. Entré à la SNCF,  
il intègre en 1949 la direction 
de la fédération des cheminots. 
En 1967, il succède à Benoît 
Frachon au poste de secrétaire 
général de la CGT. Il le restera 
jusqu’en 1982. Inlassable 
défenseur de l’unité syndicale, 
Georges Séguy contribue  
à l’unité d’action avec  
la CFDT, ce qui jouera un rôle 
déterminant en Mai 1968.  
Son nom restera associé  
à cette « première expérience 
d’autogestion d’une grève 
générale », fruit d’un puissant 
ras-le-bol et d’une aspiration à 
vivre et à travailler autrement, 
et à ses conquêtes sociales.  

P-H.L.

Jeune communiste, syndicaliste : 
la rébellion faite homme.
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Sur le front de toutes les  luttes
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1980. Il est (ici à droite) 
avec les mineurs de 
Ladrecht (Gard) 
qui empêcheront, en  
13 mois de conflit,  
la fermeture de leur puits. R
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GEORGES SÉGUY, SUR LE FRONT DE TOUTES LES LUTTES

un parti politique, sa vocation 
est précisément de grouper les tra-
vailleurs indépendamment de leurs 
opinions politiques, philoso-
phiques, ou de leurs croyances 
religieuses.
« N’avons-nous pas déjà à la CGT, 
parmi nos syndiqués, cette diversité 
d’opinion et de croyance ? (…) Nous 
disons, à tous ceux qui se réclament 
des principes de la lutte des exploi-
tés contre les exploiteurs et dont la 
conception du syndicalisme est 
fondée sur la nécessité d’aboutir au 
syndicat unique indépendant des 
partis politiques, du gouvernement, 
des églises, de tout autre formation 
extérieure et garantissant à ses 
membres l’entière liberté d’expres-
sion et d’opinion, nous leur disons : 
“Laissons dans les tiroirs ce qui nous 
divise, prenons ce qui nous unit et 
causons ensemble des moyens 
d’aboutir à l’unité syndicale.” »

SUR LE SYNDICALISME
« Si nous posions à nos militants la 
question “Qu’est-ce qu’un véritable 
syndicalisme de masse ?”, la plu-
part nous répondraient : “Un véri-
table syndicalisme de masse réside 
dans le fonctionnement régulier 
des organismes à tous les échelons 
permettant aux syndiqués de par-
ticiper directement à la détermina-

tion de l’orientation, des revendica-
tions et des mots d’ordre.”
« C’est le respect de la démocratie 
syndicale. C’est aussi le souci que 
nous devons avoir, de créer au sein 
de l’organisation des conditions 
telles que tout travailleur désireux 
d’agir pour ses revendications s’y 
trouve parfaitement à l’aise, c’est-à-
dire que nul ne saurait être inquiété 
pour ses opinions philosophiques, 
politiques ou religieuses et qu’au-
cune discrimination n’est admis-
sible dans les promotions aux di-
verses responsabilités. (…)

« Voilà ce que répondraient la plu-
part de nos militants à juste raison. 
Le problème n’est donc pas d’ap-
prendre par c ur la définition du 
syndicalisme de masse. Il est de 
transformer cette théorie en pra-
tique. Combien de syndicats peu-
vent-ils prouver qu’ils fonctionnent 
concrètement selon ces justes prin-
cipes ? On entend dire souvent : 
“Le jour où nous aurons fait l’uni-
té, il faudra bien revoir certaines 
grandes méthodes d’organisation, 
de direction et de propagande.”
« Et pourquoi attendre l’unité 

pour les revoir puisqu’on recon-
naît au fond qu’elles pourraient 
indisposer d’autres que nous ? Tout 
ce que l’on juge incorrect pour le 
jour où l’unité sera réalisée est 
forcément mauvais pour nous-
mêmes dès aujourd’hui. (…) On n’a 
pas toujours la préoccupation de 
réunir les organismes réguliers 
pour prendre les décisions et, pour 
composer ces organismes, on a 
trop tendance à ne choisir que 
parmi des camarades de même 
opinion (bien dans la ligne, comme 
on l’entend dire parfois), ou bien, 
entre nous, c’est plus facile, pas de 
problèmes. (…)
« C’est certes plus facile, mais ter-
riblement étranger à notre concep-
tion du syndicalisme de masse qui 
est alors ramené à un simple dog-
me décorant la façade.
« Le danger en pareil cas est de 
confondre l’opinion d’une avant-
garde avec celle de la masse qui ne 
viendra pas toujours protester mais 
restera sur une prudente réserve. 
Dans ces conditions, le risque de 
commettre des erreurs est perma-
nent et, en période d’action, cela 
peut conduire à des difficultés 
graves. Ces pratiques sont des ma-
nifestations d’étroitesse en matière 
d’organisation, il faut les combattre 
impitoyablement. » 

)))

« Laissons dans les tiroirs ce qui nous 
divise (...) et causons ensemble des 
moyens d’aboutir à l’unité syndicale. » 

1968. Georges Séguy s’adresse aux travailleurs de Renault Billancourt, en grève depuis le  
15 mai, pour leur rapporter l’état des négociations avec le gouvernement de Georges Pompidou.

1er Mai 1977. Secrétaire général de la CGT, il 
défile avec Edmond Maire, de la CFDT (à gauche).

« Il ne suffit pas de 
s’indigner. Il faut 
résister. »
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