
C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que le syndicat CGT FPT 

vous fait part du décès de son camarade Joël GRENIER survenu le 20 août 

2010 à l’âge de 54 ans. 

Entré dans la vie active à l’âge de 16 ans et après plusieurs emplois dans 

différentes sociétés de la région moulinoise, Joël est 

embauché chez FPT en 1999 en tant que cariste. 

Militant, il adhère à la CGT et franchit le pas pour être 

éligible en 2009 comme élu au Comité 

d’Etablissement. 

Ceux qui l’ont côtoyé, se souviendront de ces 

mémorables parties de cartes qui se 

déroulaient au fond du car ; il faisait souvent 

des commentaires avant, pendant et surtout 

après une « mène » histoire de refaire la 

partie. C’est ce qui lui donnait tout son 

charme. 

Joël était de ceux qui n’hésitaient pas un 

instant, jamais le dernier à faire grève, 

notamment lors des négociations salariales ou 

lors de la réforme des retraites en 2003.  

En décembre 2008, pour une meilleure indemnisation  

du chômage partiel chez FPT, il empêche presque à lui 

seul l’accès du côté de l’entrée des camions. Il n’occultait pas le traditionnel défilé 

de la fête du travail en emportant son fameux accessoire, le sifflet, histoire de 

mettre l’ambiance. 

Joël était un battant et s’investissait sans compter, dès qu’un salarié lui évoquait 

un problème, il agissait rapidement pour régler au plus vite celui-ci. Etre à l’écoute 

des autres et rendre service, étaient ses seules ambitions. Il disait souvent qu’il 

fallait garder son humilité, et Joël a fait preuve de cette modestie. 

 

Sa dernière lutte aura été la défense de l’âge légal de la retraite à 60 ans, son 

dernier combat la maladie. 

 

Ta disparition soudaine et si rapide, nous a affectée et nous avons une pensée 

émue pour ton épouse, tes enfants et petits-enfants. 
 

Salut « Jojo », salut camarade.      
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