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HOMMAGE A YOANN MAHOUDEAU 

 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO rend hommage à 
notre camarade Yoann MAHOUDEAU.  
 
Une bien triste nouvelle, Yoann vient de nous quitter. Dans sa vie de 
militant et de responsabilité syndicale au sein de la Fédération, il avait en 
charge la Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale. 
 
Au Congrès d’ARGELES en 2000, Michel PINAUD Secrétaire Général de 
la FNAS FO crée la Section Fédérale des retraités et demande à Yoann 
MAHOUDEAU de la mettre en place et d’en assurer son développement. 
 
Yoann sollicite René SEDES et dès 2001, l’aventure est lancée. 
 
De cette période, nous garderons plein de bons souvenirs avec notre 
petite équipe au bureau que je rejoins en 2003. 
 
Après avoir mis la priorité sur le développement syndical et le cahier de 
revendications des retraités, nous avions déjà travaillé sur des sujets 
comme l’avenir des retraites, la prévention de la maltraitance dans les 
établissements médico sociaux et les EHPADs, le pouvoir d’achat, qui 
restent d’actualité. 
 
Oui en 2011, ensemble avec toi Yoann, René et tous les membres du 
bureau, nous avons publié les témoignages des 10 ans de fonctionnement 
de la Section Fédérale des Retraités. 
 
Avec toi, nous avons défendu les conditions de vie et la dignité des 
retraités, le système de retraite par répartition, le pouvoir d’achat des 
retraités, les conditions de prise en charge du grand Age. Nous avons 
dénoncé la fiscalisation de la Sécurité Sociale et de la protection sociale 
collective et les attaques du salaire différé. 
 
Tu as été la cheville ouvrière de la construction de la Section, tu nous as 
montré la voie. 
 
Le bureau de la Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO et 
tous ceux qui l’ont connu s’associent à cet Hommage rendu à Yoann 
MAHOUDEAU. 
 
Au revoir Yoann.  
 

Le Secrétaire de la Section Fédérale 

Des retraités de l’Action Sociale FO 

Jean – Marie PETITCOLLOT 
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