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Au SNABF Solidaires,
nous sommes tristes
Alain DESCAMPS nous a quittés, et c’est avec une grande
émotion et une profonde tristesse que nous déplorons sa
disparition.
Militant au SNA depuis 1975, Alain s’est rapidement investi dans différents mandats
avant d’être élu à la tête de notre organisation syndicale de 1992 à 1994 aux plus hautes
fonctions de Secrétaire Général. Avec la même ardeur, la même motivation, il a ensuite
marqué de son empreinte humaine et sociale le mandat de Conseiller Général Représentant
le Personnel de 1994 à 1999 (CGRP).
Tout au long de son parcours, il a su faire preuve d’un militantisme syndical et social
sans faille. Fidèle à ses convictions, à ses engagements, véritable force de combats,
Alain savait mobiliser les énergies pour faire avancer toutes les idées qu’il défendait.
Homme de caractère, son engagement l’a très logiquement conduit vers des
fonctions européennes à la présidence du Standing Committee en 2000 (CPSBCE) où il
venait d’être tout récemment réélu sans conteste.
A l’origine de l’organisation de la première manifestation européenne à Francfort,
devant le siège de la BCE, il a ainsi ouvert les portes de l’action syndicale européenne.
Toujours battant, sans jamais ménager ses efforts, Alain a lutté pour un syndicalisme
plus performant, plus fort, plus ouvert et plus solidaire.
C’est une figure emblématique de notre syndicat, respecté et écouté de tous, qui
nous quitte à présent. En nous efforçant de poursuivre son combat, nous rendrons à Alain
DESCAMPS le plus bel hommage.
A sa famille, ses proches et à ses amis, nous apportons le soutien le plus fort et
le plus sincère.
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