1953-2022
C’est avec tristesse que la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière vous fait
part du décès de Yoann MAHOUDEAU, ancien Trésorier Général de la Fédération suite à
une longue maladie.
Ancien moniteur d’atelier 2e classe au CAT « Le Cèdre » de l’Association pour la sauvegarde
des infirmes mentaux, Action et Technique de Villers-Cotterêts (02), Yoann fut mis à
disposition auprès de la FNAS entre 1988 et 2016.
Il entre au Bureau Fédéral au 9e congrès de la FNAS FO en 1986. A partir de 1990 il sera
Trésorier Fédéral Adjoint puis Trésorier Général de la Fédération de 2009 à 2016. Il sera
aussi en charge de la Section Fédérale des Retraités et négociateur à la CCNT65.
Yoann a apporté à la Fédération son expérience de Secrétaire Général de l’Union
départementale du Loir-et-Cher (1986-2008), ainsi que ses solides relations avec les
partenaires mutualistes dont la MACIF.
Mais qui de mieux que lui pour raconter un peu de son histoire en 2011 à l’occasion des 10
ans de la Section Fédérale des retraités,
« Il y a 10 ans, suite à une conversation entre Michel PINAUD et moi-même, celui-ci a émis
l’idée de créer une Section Fédérale des Retraités et me demandait d’en assurer son
animation et participer à son développement. J’ai accepté avec plaisir sa proposition. Après
avoir réfléchi, Michel me proposa de solliciter notre camarade René SEDES afin de lui
proposer ce challenge et cette aventure. Notre ami René a accepté de nous aider à construire
pierre par pierre, cette section. » … « 10 ans plus tard, grâce à l’action de l’équipe en place
et de notre camarade René, le bilan est plus que prometteur. » … « Je suis fier d’avoir
participé à cette aventure avec mon ami René, une complicité à long terme s’est mise en
place et parfois un seul regard suffisait pour nous comprendre. » … « Aujourd’hui, notre
camarade Jean-Marie PETITCOLLOT a repris le flambeau et continue avec l’équipe de
camarades à développer la section. Bien des sujets de préoccupations sont à l’ordre du jour.
Les retraites sont attaquées de toute part et notre Section Fédérale des retraités aura un rôle
de plus en plus important à tenir dans l’élaboration de nos revendications et la défense de
nos acquis. Bien du travail reste à faire. Les camarades en ont conscience et, pour les
années à venir, nos camarades retraités devront rester actifs auprès des Syndicats
Départementaux de l’Action Sociale. »
Au revoir camarade et merci.

Paris, le 8 juin 2022
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