
A travers la presse ...
Le Monde - 26-07-22

Frédéric Sève, numéro trois de la CFDT, est
mort
« Responsable du dossier des retraites, il n’a cessé ces dernières années de lutter avec conviction
et  persévérance  pour  rendre  le  système plus  juste »,  lui  a  rendu hommage la  confédération
syndicale dans un communiqué. 

Frédéric Sève (au centre), entouré de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT (à gauche), et de Virginie Aubin, responsable à
la CFDT, le 5 septembre 2019, à Paris. FRANCOIS GUILLOT / AFP 

Le  secrétaire  général  de  la  Confédération  française  démocratique  du  travail  (CFDT),  Laurent
Berger, a annoncé mardi 26 juillet la mort de Frédéric Sève, trésorier de l’organisation, chargé du
dossier des retraites et numéro trois de la première confédération syndicale de salariés en matière
de représentativité électorale.

« Avec une infinie tristesse, nous annonçons le décès brutal de Frédéric Sève, secrétaire national
et trésorier de la CFDT. Militant engagé, immense responsable qui savait allier réflexion, ambition
et action, Frédéric était un homme merveilleux et un ami. La CFDT est en deuil »,  a tweeté M.
Berger. M. Sève est mort à 55 ans d’une crise cardiaque, fait-on savoir à la centrale.

Trésorier confédéral de la CFDT, ce professeur de sciences économiques et  sociales avait  été
secrétaire général du syndicat de l’éducation SGEN-CFDT en 2012 avant d’intégrer la commission
exécutive de la confédération en 2016, relate ce syndicat dans un communiqué, évoquant une
« immense tristesse ».

https://twitter.com/cfdtberger/status/1551812647481475074


« Un syndicaliste passionné »
« Responsable du dossier des retraites, il n’a cessé ces dernières années de lutter avec conviction
et persévérance pour rendre le système plus juste », poursuit le communiqué. « Il fut également
le grand artisan de l’alliance de la CFDT avec une soixantaine d’organisations dans le “Pacte du
pouvoir de vivre” », lancé en mars 2019 avec l’ambition de faire « converger écologie et social ».

Plusieurs responsables syndicaux et politiques lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.
« Frédéric  Sève  était  un  syndicaliste  passionné.  Son  talent  et  sa  capacité  de  négociation
manqueront au dialogue social. Il nous manquera à tous », a réagi Olivier Dussopt, ministre du
travail.

« La CFDT perd un infatigable militant », a écrit  sur Twitter la présidente de l’Unédic, Patricia
Ferrand, tandis que le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a salué sur le même réseau
social un  « grand  syndicaliste  avec  lequel  le  Medef  a  toujours  dialogué  dans  le  respect  et
l’écoute ».

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Figaro - 26-07-22

Décès  du  numéro  3  de  la  CFDT,  Frédéric
Sève
Par Le Figaro avec AFP 

Frédéric Sève, à droite, avec Laurent Berger. FRANCOIS GUILLOT / AFP 

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé mardi le «décès brutal» du trésorier
du syndicat, chargé du dossier des retraites.

https://twitter.com/GeoffroyRDB/status/1551862433475592192
https://twitter.com/GeoffroyRDB/status/1551862433475592192
https://twitter.com/FERRANDpatricia/status/1551843158379593728


«Avec une infinie tristesse, nous annonçons le décès brutal de Frédéric Sève, secrétaire national
et trésorier de la CFDT. Militant engagé, immense responsable qui savait allier réflexion, ambition
et action, Frédéric était un homme merveilleux et un ami. La CFDT est en deuil», a tweeté Laurent
Berger.  Frédéric  Sève est  décédé à 55 ans  d'une crise  cardiaque,  indique-t-on à  la  centrale.
Trésorier confédéral de la CFDT, ce professeur de sciences économiques et sociales, avait été
secrétaire général du syndicat de l'éducation Sgen-CFDT en 2012 avant d'intégrer la Commission
exécutive de la Confédération en 2016, indique le syndicat dans un communiqué, évoquant une
«immense tristesse».

--------------------------------------------------------------------------------------

mais aussi …

Frédéric Sève, numéro 3 de la CFDT, est mort à l'âge de 55 ans
www.bfmtv.com › Economie › Economie et Social
il  y  a  22  heures  ·  Trésorier  et  chargé du  dossier  des  retraites  pour  l'organisation  syndicale,
Frédéric Sève est mort d'une crise cardiaque à 55 ans.

Le numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève, est décédé brutalement
www.leparisien.fr › economie › le-numero-3-de-la-cfdt-frederic-seve-est-d...
il y a 1 jour · Le trésorier du premier syndicat de France avait 55 ans. Il est décédé des suites
d'une crise cardiaque. · Un « formidable défenseur du dialogue ...

Laurent Berger annonce le "décès brutal" du numéro 3 de la CFDT ...
www.challenges.fr › Économie › Social
il  y a 1 jour · M. Sève est décédé à 55 ans d'une crise cardiaque, indique-t-on à la centrale.
Responsable du dossier des retraites. Trésorier confédéral de la ...

Décès du numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève
www.lepoint.fr › Politique
il y a 1 jour · Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé mardi le "décès brutal"
du numéro trois du premier syndicat français, Frédéric ...

Décès de Frédéric Sève, Secrétaire national de la CFDT - CSE Matin
www.csematin.com › Syndicats › Représentants syndicaux
il y a 1 jour · « Le décès brutal du Secrétaire national Frédéric Sève, survenu ce lundi 25 juillet
plonge toute la CFDT dans une immense tristesse. Nous ...

Frédéric Sève, numéro 3 de la CFDT, est mort brutalement à 55 ans
www.ouest-france.fr › Économie › Syndicats › CFDT
il y a 1 jour · Frédéric Sève est décédé à 55 ans d'une crise cardiaque, indique-t-on à la centrale.
Une « immense tristesse ». Trésorier confédéral de la CFDT, ...

CFDT: Frédéric Sève, numéro 3 du syndicat, est mort brutalement
www.lopinion.fr › politique › cfdt-frederic-seve-numero-3-du-syndicat-est...

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.lopinion.fr/politique/cfdt-frederic-seve-numero-3-du-syndicat-est-mort-brutalement&ved=2ahUKEwiXi9qZkpn5AhUG4oUKHfMeA84QFnoECFUQAg&usg=AOvVaw0sXHRsr1mbt5v5RMFadMKY
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il y a 1 jour · Militant engagé, immense responsable qui savait allier réflexion, ambition et action,
Frédéric était un homme merveilleux et un ami », a tweeté ...

CFDT: Frédéric Sève, trésorier et chargé du dossier des retraites, est ...
www.lavoixdunord.fr › article › cfdt-frederic-seve-tresorier-et-charge-du-d...
il y a 22 heures · Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé ce mardi 26 juillet
le «décès brutal» du numéro trois du premier syndicat …

Décès du numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève - Bourse Direct
www.boursedirect.fr › actualites › categorie › economie › deces-du-numer...
il  y a 1 jour · M. Sève est décédé à 55 ans d'une crise cardiaque, indique-t-on à la centrale.
Trésorier confédéral de la CFDT, ce professeur de sciences ...

Décès du numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève - Laminute.info
laminute.info › 2022/07/27 › deces-du-numero-3-de-la-cfdt-frederic-seve-3
il y a 5 heures · « Avec une infinie tristesse, nous annonçons le décès brutal de Frédéric Sève,
secrétaire national et trésorier de la CFDT. Militant engagé, ...

Décès du numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève - Yahoo Actualités
fr.news.yahoo.com › décès-numéro-3-cfdt-frédéric-082744284
il y a 1 jour · Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé mardi le "décès brutal"
du numéro trois du premier syndicat français, Frédéric ...

Frédéric Sève, secrétaire national et trésorier de la CFDT, est décédé
www.aefinfo.fr › depeche › 676812-frederic-seve-secretaire-national-et-tre...
il  y  a  1  jour  ·  Avec  une infinie  tristesse,  nous  annonçons le  décès  brutal  de  Frédéric  Sève,
secrétaire national et trésorier de la CFDT, écrit ce mardi 26 ...

Frédéric Sève - Wikipédia
fr.wikipedia.org › wiki › Frédéric_Sève
il  y a 4 heures · Frédéric Sève, né le 27 décembre 1966 ,  et mort le 25 juillet 2022 est un
enseignant et syndicaliste français, secrétaire général du Sgen-CFDT à partir de ...
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www.lesechos.fr › direct
il y a 1 jour · Décès du numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève. « Avec ...

Décès du numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève
www.decotidien.com › dcs-du-numro-3-de-la-cfdt-frdric-sve-h65366

"Décès brutal" du numéro 3 de la CFDT, Frédéric Sève
www.titrespresse.com › deces-brutal-deces-brutal-cfdt
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé mardi le "décès brutal" du numéro
trois du premier syndicat français, Frédéric Sève, ...
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