Hommage à
Fabien Seirolle
Notre

camarade

Fabien

Seirolle

nous

a

quittés

très

prématurément à l’âge de 46 ans. « Partir si tôt est tellement
injuste »*, nous avons une pensée émue pour sa famille.
Responsable de régie reconnu et apprécié par ses collègues, il a
toujours été un ardent combattant syndical, suivant ainsi la fibre
familiale.
Au SNRT-CGT Audiovisuel, où il a longtemps milité avant la fusion
de RFO au sein de FTV, les camarades se souviennent encore de
« son soutien actif »*. Lors d’un détachement en NouvelleCalédonie, il prend position et milite pour la lutte indépendantiste
Kanak. Hasard ou coïncidence ? À quelques heures d’intervalle,
nous avions la tristesse d’apprendre la disparition de Louis Kotra Uregei, fondateur de l’USTKE
(Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités).
À son retour à Malakoff, Fabien s’implique avec Jean-Claude Pascal dans la recomposition de la
section de l’UCSA-CGT (Union pour le Combat Syndical Audiovisuel) : Il est nommé délégué
syndical, est élu dans les instances où il fait figure de « représentant solide et sans
concessions »*. Sensibilisé aux problématiques Outre-mer, il participera au rapprochement entre
les ex-syndicats autonomes Outre-mer (CSA : Confédération des Syndicats Autonomes) et la
CGT, pour défendre les intérêts communs. Dans le même sens, il représentait l’établissement à
l’union locale CGT de Malakoff.
Ces dernières années, ne partageant pas les mêmes idées, Fabien avait pris du recul ; Il n’en
restait pas moins un CGTiste convaincu.
Merci à toi, cher camarade, pour ta détermination et ton profond engagement à la CGT.
Nos plus sincères condoléances à ta famille et tes proches.
Paris, le 26 octobre 2022
* citations de camarades ayant connu Fabien
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