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EDITO

HOMMAGE A GUY AUDOUY
C’ est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre Président Guy
AUDOUY, le 7 décembre 2012.
Aux côtés de la foule de ses amis d’associations et de militants CFDT, une délégation de «
Cheminots Amiante » assistait aux obsèques le 12 décembre au crématorium de Bron. Guy est
né le 7 avril 1940 à Nevers et la brutalité de son décès à 72 ans nous a tous consternés.
Militant de mai 1968, Guy s’engage à la CFDT en 1970. Militant de conviction et malgré
quelques oppositions à la ligne confédérale et dans sa fédération à certains moments, Guy
restera fidèlement un grand serviteur de l’organisation.
Comme cheminot actif, Guy a eu de nombreuses responsabilités tant au sein de sa région qu’à
la fédération des cheminots CFDT. Militant actif, il était aussi élu, représentant du personnel et
au conseil des prud’hommes.
En juillet 1995, Guy fait valoir ses droits à la retraite. Il milite immédiatement chez les retraités et
prend rapidement des responsabilités. Elu au bureau de l’UFR transports équipement en juin
1997, chargé de la section « Cheminots » ; puis secrétaire général de l’URR transports
équipement de la région Rhône-Alpes dès sa création en 1999. En 2000, il siège au conseil
national de l’UCR (union confédérale des retraités). Après les événements de 2003, il reprend
courageusement la responsabilité de Secrétaire Général de l’UFR. T.E, il y restera jusqu’au
congrès de 2009.
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Assemblée générale
de l'association « Cheminot Amiante »
le jeudi 30 mai à VARENNES VAUZELLES de 9 h à 12 h
Salle Marcel Paul - rue de Verdun - VARENNES VAUZELLES
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Entre temps, il participe activement avec Pierre DOUX, Pierre BECHINGER, Maurice BECAMEIL
(†), Pierre JAMET et quelques autres à la création de l’association « Cheminots Amiante » dont
la 1ère réunion constitutive aura lieu le 8 septembre 2000.
D’emblée Guy accepte d’en assurer la présidence. Militant d’envergure nationale, doué d’une
grande capacité de travail, intègre, efficace, connu pour la justesse de ses analyses et son esprit
de synthèse Guy aura été un grand serviteur de l’organisation CFDT. Durant, ces douze années
de Présidence à l’association « Cheminots Amiante » il aura beaucoup apporté et beaucoup
donné; grâce à lui, notre association est maintenant connue et reconnue dans les instances de
décision de la SNCF. Avec lui, et sous son impulsion, nous avons pû porter le combat pour que
soient reconnues et indemnisées les victimes de l’amiante et leurs ayants droit . Tu nous as
montré le chemin, Guy, et nous aurons à cœur de continuer le combat pour pérenniser notre
association. Homme au grand cœur tu étais aussi à la fondation « Abbé Pierre ». Le samedi 19
janvier 2013, une délégation CFDT et « Cheminots Amiante » a accompagné sa compagne
Sylvie, ses enfants et sa famille proche pour la cérémonie de dispersion de ses cendres au jardin
du souvenir du cimetière de Montaron de sa Nièvre natale.
Merci Guy pour tout ce que tu as fait, tu vas beaucoup nous manquer. Tu nous manques déjà .
Pierre JAMET
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