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SALUT GÉRARD ! 

NOUS CONTINUERONS À FÉDÉRER 
COMME TU L’AS TOUJOURS FAIT !

VIVE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE 
OUVRIÈRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE !
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Chaque membre présent a exprimé son profond respect envers Gérard et salué son travail ayant permis de 
hisser notre UD à la place qu’elle occupe aujourd’hui.
Je suis convaincu que tous ceux qui ont bien connu Gérard, son travail et son investissement sans faille 
pour notre UD, comprendront que, lorsqu’il disait voir en moi son successeur, ses mots ne visaient que mes 
compétences et l’indépendance que j’ai pu développer durant 15 années de militantisme au service de FO et 
non pas un quelconque lien affectif, qui n’aurait jamais fait le poids face aux idées. 
Depuis que j'ai intégré le Bureau de l'Union Départementale, j'ai pu, à ses côtés, ainsi qu’à ceux de ses plus 
fidèles amis, travailler et évoluer dans l'interprofessionnel, élément selon moi primordial pour les fonctions 
que j’occupe à présent. 
Les articles de journaux « polémiques » que certains ont pu lire font le plus souvent état de divergences 
de points du vue sur la forme de cette élection et non pas sur le fond. La peine de la perte de Gérard étant 
immense je peux comprendre, même si cela m'attriste, que les choses puissent être interprétées de différentes 
façons. Cependant, je vous assure ici que le seul but n’était que de préserver notre Union Départementale, 
son Union Départementale, pour qu’elle ne soit pas fragilisée : ça, Gérard ne l'aurait pas souhaité ! 
Je m’inscris donc dans le respect total de la résolution du Congrès du 24 juin 2014, dans le respect des 
engagements de Gérard et dans les valeurs d'indépendance de notre organisation. Chaque syndicat a 
toujours eu sa place au sein de l’UD, l’unité de notre UD est et doit rester notre seule préoccupation dans le 
seul but de continuer à défendre les intérêts des salariés de ce département. Voilà le combat, le seul, que 
nous devons mener.
Mes Cher(e)s Camarades, je vous demande donc tout votre soutien pour m'épauler dans cette tâche dont 
je mesure tous les enjeux. Je vous demanderais de juger mon travail et mes compétences lors du prochain 
Congrès statutaire qui se tiendra, comme prévu, en fin de mandat. 
Je me tiens à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires dont vous auriez 
besoin.
Vive l’UD FO 13 et vive la cgt-FORCE OUVRIERE.
Amitiés syndicalistes.

Mes Cher(e)s Camarades, 

C'est avec beaucoup de tristesse que je m'adresse à vous aujourd'hui, 
après le décès de celui qui était notre Secrétaire Général depuis 1989. 
Gérard Dossetto était un militant hors-pair, respecté et admiré bien au-
delà de ce département, il nous a laissé bien trop tôt, lui qui avait tant 
de projets en tête. 
Il avait, depuis le 25 novembre, convoqué une Commission Administrative 
de l'Union Départementale, fixée au 14 décembre 2015, ainsi qu’un 
Bureau pour le 18 décembre 2015.
Le samedi 12 décembre, une CA extraordinaire s’est réunie en présence 
de 28 camarades,  24 étaient absents dont 12 avaient donné procuration. 
Cette CA a décidé le maintien de l’ensemble des instances convoquées 
par Gérard à l’unanimité moins une abstention. Elle a, ensuite, émis un 
vote indicatif, pour ma candidature sur mandat du SNFOCOS 13, vote 
ayant recueilli l’unanimité des votants, soit 40 voix.

Dans ce contexte particulier, je tenais à vous assurer que la CA n’a été motivée que par le besoin de 
continuité des efforts de Gérard. 

Le Secrétaire Général
Franck BERGAMINI

La CA s’est donc tenue, comme prévu, le 14 décembre 2015 à 15H. Ses membres, élus lors du Congrès du 
24 juin 2014, ont usé de toute leur légitimité statutaire pour proposer la désignation d’un nouveau Secrétaire 
Général comme point principal de l’ordre du jour.
Deux candidatures au poste de Secrétaire Général ont été proposées. Afin de préserver la démocratie, le 
vote s’est déroulé à bulletin secret avec 35 présents, 17 absents dont 4 avaient donné procuration. Après 
dépouillement, ma candidature a recueilli 39 voix soit l’unanimité des votants.

Marseille, le 22 décembre 2015



DES HOMMAGES À GÉRARD
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« Dans une organisation syndicale comme la nôtre, existe des statuts et des traditions. Existe aussi des 
rapports humains qui sont faits de loyauté et de fraternité. Les hommes passent et restent tous ces liens, qui 
sont transmis de génération en génération. 

J’ai accompagné Gérard DOSSETTO de 1989 jusqu’au 11 décembre 2015. Mon rôle a été de transmettre 
tous ces liens et cette fraternité. La vie ne fait aucun cadeau, elle déroule, avec son horloge personnelle, le 
temps qui nous est imparti. Malgré ce, il est de mise de respecter la loyauté, c’est ce qui a été fait. J’ai pris 
ma part, toute ma part, mais rien que ma part. 

Adieu Gérard DOSSETTO, j’ai respecté jusqu’au bout mes engagements et ma parole ». 

« C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de Gérard, mes premières pensées vont 
à sa famille, même si dans ces moments-là un simple réconfort ne peut faire oublier leur peine, lui, qui avec 
abnégation, incarnait si bien l'indépendance syndicale. Je garderai de lui un homme intègre, attachant et de 
grande valeur.

Gérard, parler de toi, c’est te faire exister, ne rien dire serait t’oublier ».
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« Un grand bonhomme, aux manettes de la plus difficile UD, dans la plus difficile ville de France, et ce 
pendant longtemps. 
Nécessairement un homme spécial, dans tous les sens du terme. La succession sera difficile, mais... "Les 
cimetières sont pleins de gens indispensables" (Clémenceau)... 
Certains d’entre vous en avaient entendu parler, avaient eu la chance d’entendre ses prises de paroles 
écoutées avec respect, d’autres l’avaient simplement croisé. Pour ma part, je le côtoie depuis presque 25 
ans et je ne l’oublierai jamais, comme d’autres militants avec qui j’ai fait un bout de chemin. 
Mais, syndicaliste au bout du chemin, il a rempli le contrat de Goethe que nous avons tous signé : "une vie 
inutile est une mort anticipée". Il a été utile pour notre organisation. 
2016 va être dure pour Marseille... Et quand Marseille éternue, FO-PACA s'enrhume, chacun veut alors 
imposer son propre médicament qui affaiblit encore plus le malade ». 

DES HOMMAGES À GÉRARD
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« Depuis 1989, j’ai eu le privilège de le côtoyer, tant au CCN, qu’à la CE Confédérale. J’ai pu apprécier son 
honnêteté et son dévouement pour notre organisation. Il était incontournable et a su porter les couleurs de 
sa région PACA qu’il aimait tant. 
 
À son UD, à sa famille, j’adresse mes plus profondes condoléances. Il laissera un vide qu’il sera difficile de 
combler ». 

« C'est avec tristesse et émotion que je viens de prendre connaissance de la triste nouvelle du décès de mon 
ami, de mon camarade, de mon frère de combat Gérard.
 
Pendant de longues années au sein de l'organisation Force Ouvrière et de la Commission Exécutive 
Confédérale, nous avons défendu les mêmes valeurs de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité, de 
laïcité.

En homme libre nous avons toujours défendu l'indépendance de l'organisation et le respect des hommes ». 

« Gérard était un camarade avec de grandes convictions, défenseur de la liberté de l’indépendance syndicale 
revendiquée par la Cgt-Force Ouvrière, toujours attentif et qui était très écouté et respecté dans l’ensemble 
de notre Confédération.

À titre personnel, j’ai eu grand plaisir de faire partie de la CE confédérale pendant toutes ces années à ses 
côtés où il a beaucoup apporté par ses analyses et ses positions.

Nous perdons là un grand militant qui aura beaucoup apporté à l’organisation.

Sa disparition laissera un grand vide au sein de la Cgt-Force Ouvrière ».

DES HOMMAGES À GÉRARD
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« Gérard n'a laissé personne indifférent. Derrière des airs parfois détachés, mais toujours sympathiques, 
il cherchait systématiquement l'issue pour sauvegarder la maison et ses principes, en particulier son 
indépendance. 
Fin chercheur de l'unité interne, il a participé, j'en suis témoin, de ce que sont les instances Confédérales 
d'aujourd'hui.
Discret, mais d'une efficacité redoutable et indispensable, chacun attendait son point de vue. 
Il a marqué notre organisation et ses militants. J'en fais partie ».

« J’ai toujours apprécié chez lui ses analyses sur les situations syndicales, politiques et sociales qui le 
conduisaient à entretenir avec brio dans tous les Congrès ou lieux où il pouvait s’exprimer.
Il le faisait toujours, d’ailleurs, avec cette petite pointe d’ironie et ce formidable accent qui le conduisait à être 
attendu et entendu dans toutes nos instances.

Son humanisme le conduisait à pratiquer la fraternité à l’égard de tous ceux qui l’appréciaient et ils étaient 
nombreux.
Il ne cachait pas ses positions, en débattait largement avec ses amis et respectait toujours ce que nous 
avions décidé en commun. L’Organisation et son UD étaient des éléments incontournables de sa vie et il me 
revient encore qu’il disait, après les évènements du 13 novembre, que l’UD des Bouches-du-Rhône se situait 
dans un environnement populaire qui la conduisait à être « protégée » et appréciée de tous.

Il appartient à cette catégorie de militants qui ont construit et qui marquent notre organisation syndicale.
Je n’entendrais plus son « Oh ! Comment vas-tu-toi ? » quand il arrivait à la CE Confédérale et au CCN et 
cela me manquera, comme nous manquent nos anciens qui viennent de partir dans la dernière période.
Gérard manquera aussi aux « Parisiens ».

DES HOMMAGES À GÉRARD
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« Gérard DOSSETTO, un  homme de conviction et de revendication, une personnalité reconnue de tous à 
l'intérieur comme à l'extérieur de notre organisation.

Gérard avait porté haut nos couleurs et les principes d'un syndicalisme indépendant et déterminé.
Homme de dialogue, de sagesse et de convictions, je ne l'ai jamais vu les renier en plus de trente années de 
syndicalisme au sein de notre département ».

« J’avais espéré faire de grandes choses et de gagner encore de nombreuses batailles à ses côtés. Il est 
parti trop vite et il va laisser un grand vide dans l’organisation. »

« Certainement comme beaucoup de camarades, le départ de Gérard me remplit d’une grande et douloureuse 
tristesse…

Gérard était un militant déterminé et convaincu… Mais c’était également un camarade sage, riche d’une 
grande expérience militante qu’il savait partager… Chacun attendait et écoutait ses interventions lors des 
CCN ou des Congrès où sa voix résonnait avec force et vigueur, non sans se départir d’humour et de façon 
de marseillais ! C’était aussi un homme plein d’humanité, de force morale et de fraternité…

Gérard va nous manquer… Il va manquer à la Confédération… ».

DES HOMMAGES À GÉRARD


