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Chaude semaine enChaude semaine en
prévision  prévision  à la CGT de laà la CGT de la
Somme Somme 
DAVID VANDEVOORDEDAVID VANDEVOORDE

L’Union locale Amiens Ville de la CGT et l’Union départementale CGT sont au
cœur de sérieuses tensions. Les policiers sont intervenus vendredi soir à la
Bourse du travail tant le ton est monté entre militants. Et samedi on a appris (par
un anonyme) que l’union locale a déposé plainte le 4 mai dernier contre Joël
Peuvot, 58 ans, un de ses plus anciens militants, pour faux, usage de faux et
escroquerie ( notre édition de dimanche). Elle l’accuse d’avoir créé des sections
syndicales isolées, d’en être le trésorier, sans les avoir déclarés à l’UL et donc
d’avoir encaissé les cotisations. Des plaintes de syndiqués seraient aussi
déposées. Joël Peuvot a fait appel à un avocat et doit déposer plainte aujourd’hui
contre X pour la violation de son bureau (vidé de ses documents). Comme il se
refusait à justifier ces sections, il a été exclu de la commission exécutive et de
responsable de la politique financière de l’UD. Puis la plainte a suivi. Joël Peuvot
dément tout. Et pour lui les sections ont été déclarées et dit pouvoir le prouver. Il
rappelle que l’UD désignera un nouveau secrétaire général lors du congrès de
jeudi et vendredi, et il est candidat. En interne, on se refuse à juger ce militant
actif. On confirme juste qu’il n’est pas vraiment un proche du secrétaire sortant,
Christophe Saguez (qui ne nous a jamais répondu). On ajoute que l’envie des plus
jeunes d’inculquer un nouveau souffle vient secouer les deux structures.


