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DÉCÈS D’ANDRÉ BERGERON

 

 

Mes chers camarades, 

Notre camarade, ex-Secrétaire G énéral
Bergeron est décédé à l'âge de 92 ans 
résidait. 
 Fils d'un employé de la SNCF, il avait participé à la création du syndicat 
 André Bergeron aura profondément marqué la vie soci ale et économique, pendant une période où de 
nombreux progrès et ac quis sociaux ont été obtenus par la négociation col lective.
Né le 1er janvier 1922, André Bergeron était devenu  apprenti typographe à 14 ans, dans une imprimerie du 
Territoire du Belfort, et avait participé aux grève s de 1936. Après la guerre et des années
Autriche, il avait parti cipé en 1948 à la création de Force Ouvrière
CGT. 
 
Devenu Secrétaire Général de l a CGT
scène sociale jusqu'en 1989.  
Il se verra offrir à plusieurs reprises un portefeu ille ministériel, mais déclinera toutes les sollici tations. 
Pendant les événements de Mai 68, il obtient du pat ronat que le S
la CGT et Jacques Chirac, mandaté par le Premier mi nistre de l'époque Georges Pompidou, s'étaient 
entendus sur 2,70 francs. Durant toute cette périod e, André Bergeron, qui se retire en 1989, incarnera  un 
syndica lisme résolument réformiste tourné vers le compromi s.
 
Héritière de ce syndicalisme, la section
Les élus de la Commission Exécutive Départementale 
une minute de silen ce en début de séance en hommage
pour apporter, disait-il, du « grain à moudre
 

P/La Section Départementale FOCOM 06
Jean-Yves MURA
Secrétair e Départemental
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DÉCÈS D’ANDRÉ BERGERON 

énéral  Confédéral de la CGT-Force Ouvrière  
Bergeron est décédé à l'âge de 92 ans dans la nuit de ven dredi à samedi à l'âge 

Fils d'un employé de la SNCF, il avait participé à la création du syndicat Force Ouvrière 
André Bergeron aura profondément marqué la vie soci ale et économique, pendant une période où de 

quis sociaux ont été obtenus par la négociation col lective.
Né le 1er janvier 1922, André Bergeron était devenu  apprenti typographe à 14 ans, dans une imprimerie du 
Territoire du Belfort, et avait participé aux grève s de 1936. Après la guerre et des années

cipé en 1948 à la création de Force Ouvrière , dont les militants venaient des rangs de la 

a CGT-Force Ouvrière en 1963, André Bergeron occupera le devant de la 

Il se verra offrir à plusieurs reprises un portefeu ille ministériel, mais déclinera toutes les sollici tations. 
Pendant les événements de Mai 68, il obtient du pat ronat que le S mic horaire soit porté à 3 francs, alors que 
la CGT et Jacques Chirac, mandaté par le Premier mi nistre de l'époque Georges Pompidou, s'étaient 
entendus sur 2,70 francs. Durant toute cette périod e, André Bergeron, qui se retire en 1989, incarnera  un 

lisme résolument réformiste tourné vers le compromi s. 

section  FOCOM 06 présente ses condoléances attristées à la famille d’André. 
Les élus de la Commission Exécutive Départementale FOCOM 06 réunie le 25 septembre 2014

ce en début de séance en hommage  à un grand militant syndical qui s’est toujours bat tu 
grain à moudre  au panier de la ménagère ». 

P/La Section Départementale FOCOM 06  
Yves MURA  

e Départemental  
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 septembre 2014 

 

 entre 1963 et 1989, André 
dredi à samedi à l'âge de 92 ans à Belfort, où il 

Force Ouvrière en 1948. 
André Bergeron aura profondément marqué la vie soci ale et économique, pendant une période où de 

quis sociaux ont été obtenus par la négociation col lective.  
Né le 1er janvier 1922, André Bergeron était devenu  apprenti typographe à 14 ans, dans une imprimerie du 
Territoire du Belfort, et avait participé aux grève s de 1936. Après la guerre et des années  de travail forcé en 

, dont les militants venaient des rangs de la 

en 1963, André Bergeron occupera le devant de la 

Il se verra offrir à plusieurs reprises un portefeu ille ministériel, mais déclinera toutes les sollici tations. 
mic horaire soit porté à 3 francs, alors que 

la CGT et Jacques Chirac, mandaté par le Premier mi nistre de l'époque Georges Pompidou, s'étaient 
entendus sur 2,70 francs. Durant toute cette périod e, André Bergeron, qui se retire en 1989, incarnera  un 

FOCOM 06 présente ses condoléances attristées à la famille d’André. 
réunie le 25 septembre 2014  respecteront 

à un grand militant syndical qui s’est toujours bat tu 

 


