
 

20 décembre 2022

Décès de Daniel MAGNIN

Daniel Magnin nous a quittés

 
Ancien Secrétaire du GNC, Daniel MAGNIN est décédé le 19 Décembre 2022 des suites d’un accident
vasculaire cérébral à l’âge de 76 ans.
 
Fils d’un hydraulicien et ancien élève de l’Ecole des Métiers de Sainte-Tulle, il est embauché au Centre de
Distribution de Chambéry en 1963.
 
Dans le prolongement de l’engagement de son père, il rejoint le syndicat CGT Energie Savoie dès son
embauche et siègera dans différents organismes statutaires et sociaux au local comme au national.
 
Secrétaire du Syndicat ouvrier -employés, il prendra ensuite la direction du GNC au syndicat de Chambéry
et sera élu au Secrétariat national du GNC en 1983 afin de contribuer au rajeunissement des Cadres
dirigeants.
 
Afin de permettre une juste place aux Agents de Maîtrise et Cadres, il est élu à la Commission Exécutive
Fédérale de 1982 à 1992.
 
Il représente la Fédération au sein de la Commission Nationale de la Distribution dont il était un fin
connaisseur.
 
Administrateur à la CCAS en tant que militant du GNC – aujourd’hui UFICT – la Fédération lui confie le
poste de Vice-Président.
 
Soucieux de permettre à une nouvelle génération d’assumer des responsabilités nationales, il reprend une
activité professionnelle comme Directeur de la Régie municipale de Montataire (Oise). Il est également
soucieux de nouer des rapports fructueux avec les élus territoriaux afin de défendre le Service public de
l’énergie.
 
A la retraite, il retourne dans sa Savoie natale où il contribue à l’activité de la Section syndicale des
Retraités et Veuves.
 
Il s’investit également dans le réseau de Tourisme social et devient en 2006 Président de Savoie
Vacances Tourisme (SAVATOU membre du réseau ANCAV -TT) ainsi que dans l’Association de Solidarité
pour les Enfants Palestiniens (ASEP).
 
Passionné d’aviation, il est membre du Comité Directeur de l’ANEG et sera un pilote chevronné, il aura
fait découvrir le sport aérien dans nos centres CCAS à un grand nombre de bénéficiaires et à un grand
nombre de festivaliers à qui il a fait survoler le festival d’Energie.
 
Membre du PCF depuis 1963, il est, jusqu’au bout, resté fidèle à ses engagements de jeunesse.
 
Jusqu’au bout, il a été soucieux du développement du syndicalisme revendicatif et de transformation
sociale.
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Grâce à son engagement sans faille, Il a contribué au rassemblement dans la CGT du personnel de sa
diversité.
 
Ayant le contact facile, tout en étant réservé, Daniel Magnin était un militant affable et chaleureux. Il
n’hésitait pas à faire part de son opinion afin de permettre un échange collectif.
 
Le Syndicat CGT Energie Savoie, la Fédération Nationale des Mines et de l’Energie CGT et son UFICT
saluent sa mémoire.
 
Elles adressent leurs plus sincères condoléances à son épouse Marie-Françoise et ses enfants.
 
Nous vous informerons ultérieurement de la date et du lieu des obsèques.
Montreuil, le 20 Décembre 2022
 
Les messages sont à adresser à Marie-Françoise Magnin : magnin.mfd@wanadoo.fr
Ou adresse postale :
Mme Marie-Francoise Magnin
Les combettes
73800 Cruet
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