Chères et chers et camarades,

C’est avec tristesse que la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force
Ouvrière vous fait part du décès de Josette RAGOT, secrétaire générale adjointe
de la Fédération, après plus de 2 ans de combat acharné contre sa longue
maladie.
Auxiliaire de Vie Sociale, salariée de l’ADMR de Liernais en Côte d’Or, dès les
années 90, elle milite à Force Ouvrière dans ce département.
Elle fut longtemps secrétaire du Syndicat Départemental de l’Action Sociale du
département de Côte d’Or, où elle portera aussi un mandat Force Ouvrière à
l’AG2R.
Tenace dans tous ses mandats syndicaux, résistante de la première heure, elle
gagnera ainsi en justice, en 2000, sa désignation contestée comme Déléguée
Syndicale de son association.
Josette a toujours eu à cœur la défense des aides à domicile et de leurs
conditions de travail. Cette volonté sans faille l’a conduite à prendre
d’importantes responsabilités nationales.
Elle a largement contribué à la négociation des accords qui ont précédé et abouti
à la création d’une seule convention collective étendue dans le secteur de l’Aide
à Domicile.
Elle devient en 1996 négociatrice nationale des accords Aide à Domicile en
Milieu Rural.
Elle rejoint le Conseil Fédéral de la Fédération Nationale en 1997 lors du XIIème
congrès fédéral à Carry-le-Rouet. Elle est ensuite élue au Bureau Fédéral en
2005 au congrès du Croisic. Elle deviendra Secrétaire Générale Adjointe quatre
ans plus tard, en 2009, lors du congrès de Carcans, et sera réélue à cette
fonction en 2012 et 2016. Elle fut aussi administratrice à Uniformation. En 2015,
la Confédération lui fit l’honneur de la désigner pour siéger au Conseil
Économique Social et Environnemental.
Josette reste pour nous une figure essentielle de la vie de la fédération. Elle a
transmis sa détermination à toute l’équipe des aides à domicile qui poursuit le
travail syndical qu’elle avait engagé. Comme nous l’a écrit un camarade, « elle a
donné la noblesse professionnelle aux salariés de l’aide à domicile ».
La Fédération salue cette militante indéfectible au caractère bien trempé.
Dans ce moment douloureux, elle tient à apporter, au nom de tous les militants
de la fédération, tout son soutien à son mari Jean-Claude, qui a une place à part
dans le cœur de notre fédération et bien entendu à toute sa famille.
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