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QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Addendum 

Avis de décès 

M. Marc Blondel 

1. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 16 mars 2014, de 

M. Marc Blondel, ancien membre travailleur du Conseil d’administration. 

2. Né à Courbevoie, près de Paris, le 2 mai 1938, Marc Blondel est fils de militaire et 

petit-fils de mineur. La vocation syndicale lui vient très jeune. Etudiant en droit, il 

s’engage à l’UNEF (Union nationale des étudiants de France), puis adhère au syndicat 

Force ouvrière (FO) dès qu’il entre dans la vie professionnelle. Il n’a alors que 20 ans. En 

1960, il devient secrétaire du Syndicat des organismes sociaux de la région parisienne, puis 

permanent à l’Union des employés de la région parisienne. Ce tribun hors du commun, 

capable de mobiliser les foules, gravit vite les échelons et s’impose dans le paysage 

syndical français. En 1971, il est secrétaire permanent de la Fédération des employés et 

cadres et accède en 1974 au poste de secrétaire général. En 1980, il entre au bureau 

confédéral de Force ouvrière et, en 1989, en devient le secrétaire général. Il sera réélu à ces 

fonctions avec une majorité écrasante en 1992, puis en 1996 et enfin, en 2000, pour un 

dernier mandat, restant ainsi quinze ans à la tête d’une des grandes organisations 

syndicales de son pays, organisation qu’il a fortement marquée de son empreinte. 

3. Grand militant du dialogue social, Marc Blondel fait partie du groupe des travailleurs du 

Conseil d’administration du BIT de 1981 à 1993, puis de 1996 à 2008. A partir de 1998, il 

est en outre porte-parole du groupe des travailleurs de l’ancienne Commission du 

programme, du budget et de l’administration. Entre 1981 et 2008, il participe à de 

nombreuses sessions de la Conférence internationale du Travail (CIT), en qualité de 

conseiller technique d’abord puis de délégué des travailleurs à partir de 1994, et il est 

Vice-président travailleur de la 96
e
 session de la CIT en juin 2007. Ses interventions au 

sein du Conseil d’administration resteront gravées dans la mémoire de ceux qui ont eu le 

privilège de travailler à ses côtés. Charismatique, provocateur, polémiste, cabotin parfois, 

Marc Blondel a toujours mis son art au service des intérêts des travailleurs. C’était un 
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négociateur acharné, résolu, capable de désarmer ses interlocuteurs mais aussi un homme à 

l’écoute, toujours ouvert à la discussion. Avec Marc Blondel disparaît une des grandes 

figures du syndicalisme français et international. 

Projet de décision 

4. Le Conseil d’administration voudra sans doute inviter le Directeur général à 

transmettre ses sincères condoléances à la famille de M. Marc Blondel ainsi 

qu’au secrétaire général de Force ouvrière. 


