
Les adhérents d’Info’Com-CGT ont appris avec 
une grande tristesse, le 13 août, la mort de leur 
camarade, Georges Séguy, ancien secrétaire 
général de la CGT. Ce militant reconnu de la 
Résistance a marqué pendant plus de cinquante 
ans l’histoire de la CGT et du mouvement syndical.

Entré dans la vie professionnelle à 15 ans, en 1942, 
comme apprenti typographe dans une imprimerie 
de Toulouse, notre confrère participe aussitôt aux 
impressions clandestines de journaux et de faux 
papiers de la Résistance. A la suite d’une dénon-
ciation, il est déporté en 1944 et passe un an dans 
le camp de concentration de Mauthausen dont il 
revient affaibli, malade, dans l’impossibilité physique 
de reprendre son métier de typographe. Il devient 
alors ouvrier électricien à la SNCF et s’engage dans 
le militantisme syndical – à la CGT – et politique  
– au Parti communiste français (PCF). 

Issu de la Fédération des cheminots, il devient 
secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982. 
Il participe notamment aux négociations de Grenelle 

en 1968 et est fortement marqué par l’aventure 
du Programme commun de la gauche (1972-1977).

Favorable à l’unité d’action syndicale, il ne peut que 
constater, à la fin des années 1970, la réorientation de 
la CFDT, l’autonomisation du PCF et la difficulté crois-
sante de rassembler la classe ouvrière. Jeune retraité, 
il s’engage dans l’Institut CGT d’histoire sociale (IHS), 
qu’il dirige pendant vingt ans, et reste, jusqu’à la fin, 
un citoyen engagé.

Au printemps 2016, une photo symbolique le montre 
ainsi portant un t-shirt de la CGT contre la loi travail. 
« Pas de retrait, pas de trêve », proclame-t-il de sa 
maison de retraite, dans le Loiret.

Les militants d’Info’Com-CGT et sa direction 
présentent leurs plus sincères condoléances 
à la famille et aux proches de notre camarade 
Georges et saluent la mémoire de ce grand 
homme qui marqua le mouvement syndical 
et social, un exemple de militantisme sincère 
et désintéressé… à suivre !
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GEORGES SÉGUY
un typographe, 
un résistant, 
un défenseur 
des salariés…

RÉSISTEZ !
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