Hommage à Marc Peyrade,
notre ancien Secrétaire général parti beaucoup trop tôt…
Notre Fédération est de nouveau endeuillée en cette année 2016.
C’est avec stupeur que nous venons d’apprendre le décès, ce vendredi 26 août, de notre ancien Secrétaire
général, Marc Peyrade.
Hormis la dimension politique exceptionnelle que Marc possédait, c’est surtout son humanité et son
humilité que les camarades de la fédération garderont comme souvenir de lui.
Dès son arrivée à la Fédération, Marc a apporté un souffle nouveau et porteur d’espoir au sein de la Filpac
alors qu’elle était malmenée par la succession des restructurations qui déjà frappaient durement les salariés
de nos Industries.
Refusant de sombrer dans un fatalisme mortifère et de se résigner au dictat du libéralisme, Marc a entrainé
l’ensemble de notre Fédération sur les voies d’un combat social sans concession et sans compromission.
Analysant les transformations profondes en cours dans le salariat de l’Information et de la Communication,
il contribua à bousculer les corporatismes historiques et n’a eu de cesse de travailler à de nouvelles
conquêtes syndicales et au rassemblement de tous les travailleurs de nos champs professionnels, quelque
soit leurs catégories professionnelles ou leurs statuts.
Dès notre 6ème congrès en 2006, il décide d’inscrire les thèmes suivants à notre document d’orientation :
« Nouveaux Espoirs, Nouveaux Espaces, Nouvelles Conquêtes ». Marc donne ainsi le ton de son futur
mandat et incarnera cette nouvelle impulsion donnée à notre organisation syndicale.
Toutes et tous les militants de notre Fédération apprennent alors à connaitre et à apprécier celui qui
incarnait déjà la mutation d’un de ses plus anciens syndicats, la Chambre Syndicale Typographique
Parisienne, en un syndicat ouvert à tous les salariés de l’information et de la communication : Info’ComCgt !
Au 7ème congrès fédéral, avec « le Parti Pris de l’Avenir », Marc place notre Fédération et ses syndicats au
cœur d’un syndicalisme de transformation sociale. Cette orientation ambitieuse place notre fédération en
première ligne d’un syndicalisme de classe qui, en se nourrissant des différents mouvements sociaux et
avec une volonté farouche de ne rien lâcher, appelle de ses vœux un changement de société radical,
n’hésitant pas pour cela à remettre en cause et à bousculer tous les “codes” existants.
Présent dans toutes les luttes, Marc incarna jusqu’à la fin ce syndicalisme engagé en résistance contre
toutes les formes du capitalisme sauvage et d’oppression politique.
Notre Fédération et ses syndicats viennent de perdre un camarade et un dirigeant d’exception qui restera
dans les mémoires et dont l’action irriguera pour longtemps un syndicalisme dont nous sommes fiers de
porter les couleurs.
Nous n’oublierons pas non plus ces moments de franche rigolade, de fraternité et de chaleur humaine ainsi
que ses rires et ses sourires si communicatifs. Nos pensées vont bien sûr en premier lieu à sa femme
Catherine, sa fille Victoria et son fils Julien ainsi qu’à toute sa famille et à l’ensemble de ses amis.
Elles vont aussi en direction de ses camarades et amis de son syndicat Info’Com-Cgt.

Montreuil, le 27 août 2016

