Les secrétaires généraux
de la CGT depuis 1895
1895-1899

LAGAILSE A.
Employé de bureau au réseau des Chemins de fer de l'État.
Premier secrétaire général de la CGT (4 décembre 1895-octobre 1898).

1899-1900

COPIGNEAUX, Maurice, Eugène, Frédéric.
Né le 15 novembre 1868 ; mort le 10 septembre 1943 au Raincy. (Seine). Employé de
la Ville de Paris ; trésorier de la CGT (1897-octobre 1898) ;
Secrétaire général de la CGT (octobre 1898-septembre 1900):

1900-1901

RENAUDIN Victor.
Militant syndicaliste (Cuirs et Peaux)
Secrétaire général de la CGT (septembre 1900-avril 1901).

1901

GUÉRARD Eugène.
Né le 26 mai 1859 à Colombes (Seine) mort le 19 mars 1931 à Pau (Basses-Pyrénées).
Secrétaire du Syndicat national des chemins de fer ;
Secrétaire général de la CGT (21 avril-26 novembre 1901) ; coopérateur.

1901-1909

GRIFFUELHES Victor.
Né le 14 mars 1874 à Nérac (Lot-et-Garonne), mort le 30 juin 1922 à Saclas (Seine-etOise). Militant syndicaliste (Cuirs et Peaux).
Secrétaire général de la CGT (26 novembre 1901-2 février 1909).

1909

NIEL Louis.
Né le 25 octobre 1872 à Aubin (Aveyron) ; mort le 18 août 1952 à Bastia (Corse).
Garçon de café ; marié, père de deux enfants ;
Secrétaire général de la CGT (24 février-26 mai 1909).

1909-1947*

JOUHAUX Léon, Henri.
Né le 1er juillet 1879 à Paris (Seine) ; mort le 28 avril 1954 à Paris (Seine). Ouvrier
de la Manufacture d'allumettes ;
Secrétaire, puis secrétaire général de la CGT (12 juillet 1909-19 décembre 1947) ; président
de la CGT-FO (1948-1954), président du Conseil économique (1947-1954) ; président du
Groupe ouvrier (1919-1954) et vice-président du Conseil d'administration du Bureau
international du travail (1946-1954) ;
Vice-président de la Fédération syndicale internationale (1919-1945) ; vice-président de la
Fédération syndicale mondiale (1945-1948) ; vice-président de la Confédération
internationale des syndicats libres (1949-1954), prix Nobel de la Paix 1951.

1945-1967*

FRACHON Benoît.
Né le 13 mai 1893 au Chambon-Feugerolles (Loire) ; mort le 4 août 1975 aux Bordes
(Loiret). Ouvrier métallurgiste, secrétaire de la CGTU (1933-1936) ;
Secrétaire de la CGT (1936-1939) ; secrétaire général de la CGT (5 septembre 1945-16-juin
1967) ;
Président de la CGT (1967-1975) ; membre de l'Assemblée consultative provisoire
(1944-1945).

1948-1957* LE LEAP Alain, Henry, Hervé, Joseph.
Né le 29 septembre 1905 à Lanmeur (Finistère) ; mort le 26 décembre 1986 au
Pradet (Var). Syndicaliste de la Fédération CGT des fonctionnaires ;
Secrétaire général de la CGT (janvier 1948-27 septembre 1957) ; vice-président de la
Fédération syndicale mondiale.

1967-1982

SEGUY Georges.
Né le 16 mars 1927 à Toulouse (Haute-Garonne). Typographe puis ouvrier du service
électrique de la SNCF ; secrétaire de la Fédération CGT des cheminots (1949-1957)
puis secrétaire général (1961-1965), membre de la Commission administrative de la CGT
(1961-1965), du Bureau confédéral (1965-1982) ;
Secrétaire général de la CGT (16 juin 1967-18 juin 1982) ; membre de sa commission
exécutive (1982-1992) ;
Président de l'Institut CGT d'histoire sociale (1982-2002) et son président d'honneur à
partir de 2002.

1982-1992

KRASUCKI Henri.
Né le 2 septembre 1924 à Wolomin (Pologne) ; mort le 28 janvier 2003 à Paris. Ajusteur
chez Renault; secrétaire de l'Union départementale CGT de la Seine (à partir de 1949)
Directeur de La Vie ouvrière (1960-1982), membre du Bureau confédéral (1961-1992) ;
Secrétaire général de la CGT (18 juin 1982-31 janvier 1992).

1992-1999

VIANNET Louis.
Né le 4 mars 1933 à Vienne (Isère). Employé des PTT ; secrétaire général adjoint de la
Fédération CGT des Postes et télécommunications (1972-1979) ; membre de la
Commission exécutive de la CGT (1972-1999), secrétaire général de la fédération
CGT des Postes et télécommunications (1979-1992) ; membre du Bureau confédéral
(1982-1999), directeur de La Vie ouvrière (1982-1992) ;
Secrétaire général de la CGT (31 janvier 1992-5 février 1999).

1999-2013

THIBAULT Bernard.
Né le 2 janvier 1959 à Paris. Employé de la SNCF; secrétaire général adjoint de la
Fédération CGT des cheminots (1990-1993) ; puis secrétaire général (1993-1999) ;
Secrétaire général de la CGT 5 février 1999-22 mars 2013).

2013

LEPAON Thierry.
né le 31 janvier 1960 à Caen (Calvados).Secrétaire général de la Confédération générale
du travail (CGT) de mars 2013 à janvier 2015.

2015

MARTINEZ Philippe.
Né le 1er avril 1961 à Rueil Malmaison (92).

* De 1945 à 1957, le Bureau de la CGT est composé de deux secrétaires généraux. Modification de
l'article 9 lors du 26e Congrès de la CGT, 1946 :
« Le Bureau de la Confédération est élu par le Comité confédéral national après chaque
Congrès confédéral ordinaire.
Le Comité confédéral national a qualité pour déterminer le nombre des membres du Bureau.
Le Bureau se compose de deux secrétaires généraux, de deux administrateurs dont l'un fait
fonction de trésorier et de secrétaires adjoints.
Le Bureau organise son travail répartit les tâches entre ses membres et soumet ses
propositions d'organisation à la ratification de la Commission administrative. »

La Voix du Peuple, Janvier 1946, n°1. p 152-153.

La CGTU

La CGTU n'a pas de secrétaire général mais quatre secrétaires confédéraux :
« Le Bureau est composé de quatre secrétaires dont un faisant fonction de trésorier :
1.

Un secrétaire chargé d'assurer la liaison avec les Unions Départementales et les Unions
Régionales et de coordonner leurs efforts pour toute l'action économique et sociale ;

2.

Un secrétaire à la Propagande Nationale, ayant aussi mission de maintenir des rapports constants avec
les autres Centrales Syndicales pour l'action internationale ;

3.

Un secrétaire ayant pour attribution de réunir les travaux techniques des fédérations d'industrie,
de dresser avec leur concours et celui de toutes les individualités appartenant au
mouvement syndical les études générales susceptibles d'aider le syndicalisme à remplir sa
mission. Il devra en outre s'occuper de l'administration et de la revue mensuelle de la
Confédération Générale du Travail Unitaires ;

4.

Un secrétaire-trésorier. »

Extrait de l'article 5 des statuts de la CGTU adoptés lors du Congrès constitutif de la CGTU,
tenu à Saint-Étienne, 24 juin-2 juillet 1922.

IHS-CGT, 12 février 2015

