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HOMMAGE A MICHEL ODET 

LE 27 FEVRIER 2013. 

 

Chère Berthe,  

Au nom de la Fédération Nationale des 
Industries Chimiques CGT et de l’ensemble de 
ses syndicats CGT, c’est vers vous que vont 
nos premiers mots pour vous témoigner toute 
notre affection, toute notre sympathie et la 
fraternité de toute la CGT. 

Quelqu’un a dit que « lutter c’est aimer » mais 
nous pouvons aussi dire qu’AIMER c’est 
LUTTER, car tout au long de votre longue vie 
commune avec Michel vous avez toujours su 
être près de lui. A chaque occasion où nous 
avions la joie de fêter un évènement le 
concernant, il ne manquait  jamais d’associer 
son épouse à l’honneur qui lui était rendu en 
soulignant votre patience, votre 
compréhension, car vous lui avez permis 
d’assurer pleinement son activité et ses 
nombreuses responsabilités syndicales. 

De tout cela, Chère Berthe, nous voulons 
infiniment vous remercier et que ces quelques 
premiers mots vous aident à surmonter ces 
moments douloureux. 

La vie de Michel ODET vient de s’arrêter le 21 
février 2013. Né le 27 avril 1919, une vie 
d’engagement politique et syndical. 

En 1936, il adhère à la CGT dans une 
entreprise de la métallurgie à Lyon, adhésion 
qu’il avait confirmé il y a quelques semaines 
auprès de sa section syndicale des retraités 
CGT d’Arkema de Pierre-Bénite.  Soixante-
dix-sept ans de fidélité à la CGT, quel bel 
exemple ! 

En 1942, certainement pour se rapprocher de 
Grigny, il entre à l’Electrochimie de Pierre-
Bénite.  

C’est la guerre, la sale guerre, c’est 
l’occupation nazie que Michel ne supporte pas. 

Il franchit, alors, la porte de la Résistance dans 
le groupe « Combat » et devient responsable 
du groupe d’entreprise de Pierre-Bénite. 

C’est là qu’il rencontre des hommes qui furent 
des éléments déterminants de sa vie : 

Louis AULAGNE , membre du Bureau Fédéral 
de la Fédération de la Chimie, qui pris aussi 
une part active dans la Résistance et mourut 
les armes à la main le 20 février 1944 pendant 
la révolte des détenus de la Maison Centrale 
d’Eysses. 

C’est avec Louis AULAGNE  et Auguste 
DESPLACE  que Michel a construit et a fait 
vivre le Syndicat Lyonnais des Industries 
Chimiques CGT et en deviendra le Secrétaire 
Général en 1946. 

C’est, également, l’époque de la création de la 
Sécurité Sociale.  Michel est élu administrateur 
de la Caisse Régionale Rhône-Alpes et en 
deviendra le Président en 1947. 

C’est une période difficile, puisque très vite les 
forces réactionnaires tentent de remettre en 
cause le contenu des ordonnances de 1945 en 
proposant de retarder l’âge de départ à la 
retraite à 70 ans, des fonctionnaires et 
services publics. 

Les fonctions syndicales que Michel occupait à 
Lyon et celles qu’il occupait à la CRAM de 
Rhône-Alpes rendent indispensables des 
responsabilités plus étendues au niveau de la 
Fédération des Industries Chimiques et en 
deviendra membre du Bureau en 1948 et 
Secrétaire Fédéral en 1958. 

Jusqu’à sa retraite en 1980, Michel animera de 
nombreuses activités. Plus particulièrement 
l’éducation syndicale non seulement à la 
Fédération mais, aussi, au Centre Confédéral 
d’Education Ouvrière de la CGT. 

C’est également pendant cette période que la 
CGT confie à Michel des missions éducatives 
en Afrique Noire, parfois pendant plusieurs 
mois, que ce soit au Congo-Brazzaville, en 
Guinée, au Cameroun, au Sénégal, au Benin 
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ou encore ailleurs. C’est un des éléments de la 
solidarité internationale. 

C’est encore dans le domaine de la 
Prévention, de l’Hygiène et de la Sécurité que 
Michel a marqué d’une forte empreinte 
l’activité de la Fédération, je n’en citerai que 
quelques-unes : 

- Membre de la Commission d’Hygiène 
Industrielle,  

- Membre du Groupe de Travail National 
sur le CVM (Chlorure de Vinyle 
Monomère) dont encore aujourd’hui 
des travailleurs meurent de maladies 
professionnelles dont l’angiosarcome 
du foie, 

- Membre du Conseil Supérieur de la 
Prévention,  

- Administrateur de l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS), 

- Président du Comité Technique 
National du Pétrole, de la Chimie et de 
la Pharmacie. 

Dans tous ces domaines, Michel a fait preuve 
de beaucoup de ténacité, de compétence et 
d’une lutte incessante pour l’amélioration des 
conditions de vie, de travail et de sécurité dans 
la chimie. 

Son esprit d’ouverture lui vaudra le respect et 
l’amitié générale, parce qu’il a été l’un des 
artisans remarqués de nombreuses mesures 
réglementaires assurant une meilleure 
prévention des risques professionnels. 

Ses compétences seront reconnues par tous, y 
compris par les autorités de l’Etat, puisqu’en 
1975, il se verra attribué la médaille d’argent 
de la prévention et en 1980 la médaille de 
vermeille. 

En 1989, sur proposition du Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, il sera nommé Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite. 

A son départ à la retraite, en 1980, Michel 
gardera un pied dans la Fédération pour 
apporter toute aide et faire part de l’expérience 
qu’il aura acquise au cours de tant d’années, 
par son engagement dans la prévention des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles. 

C’est ainsi que la Fédération le mandate en 
1982, pour participer au Symposium 
International de l’Amiante à Montréal. 

 

Bien entendu, comme dans chaque activité 
internationale à laquelle la CGT participe on 
peut dire que la délégation française ne passe 
pas inaperçue. 

Ce symposium donnera, par la suite, 
naissance au Comité Permanent de l’Amiante 
qui est le point de départ de tout ce qui existe, 
aujourd’hui, pour aider à la reconnaissance 
des maladies professionnelles et à la lourde 
responsabilité des employeurs, dans ce qu’il 
faut bien appeler, une dramatique catastrophe. 

Michel, sa Fédération, il l’aimait et c’est tout 
naturellement, qu’après 22 années passées au 
Secrétariat Fédéral, Michel animera, en 1984, 
l’Union Fédérale des Retraités de la FNIC 
jusqu’à 1987, en tant que Secrétaire Général 
de l’UFR-Chimie. 

Michel était un homme de conviction et il savait 
que l’action syndicale, seule, ne suffisait pas. 
Militant communiste et ancien résistant, il prit 
des responsabilités politiques et fut adjoint au 
maire de la Commune de Grigny (69). 

Michel était aussi un homme de paix. Au cours 
d’une allocution au nom de la CGT, le 27 juillet 
1993,  lors de la commémoration du massacre 
de Bellecour, du 27 juillet 1944 à Lyon, il nous 
laissait, entre autre, le message suivant : 
« Chrétiens, Républicains, Communistes, 
Démocrates, de toute opinion, restons unis 
comme nous l’avons été dans la résistance 
afin que les jeunes générations puissent vivre 
libres dans un monde de paix.  
Nos camarades furent unis dans la mort pour 
cet idéal de Paix et de Liberté. Aujourd’hui, en 
leur rendant hommage, dans la même unité, 
nous sommes fidèles à leur message ». 
Au moment où Michel, nous quitte, après tant 
d’années au service de nous tous et tant 
d’années de fidélité à la CGT, puisqu’en 
septembre dernier, il participait encore 
régulièrement aux réunions et à la vie de sa 
Section Syndicale des Retraités de Pierre-
Bénite. 

De tout cela, nous devons lui en être 
reconnaissants. Les combats qu’il a menés, 
nous nous engageons à les poursuivre, à les 
mener à bien avec autant plus de force et de 
conviction que ce sera, là aussi, le signe 
tangible que nous sommes fidèles à la 
mémoire de ce grand militant qu’a été Michel. 

Merci Michel et au revoir ! 

 

 


