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La Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière a 

l’immense douleur d’annoncer le décès de notre camarade Jean-Marie BELLOT, ancien 

secrétaire général de notre Fédération. Il a été également membre de la Commission Exécutive 

Confédérale, Vice-président National du C.G.O.S, membre titulaire du Conseil Supérieur de la 

Fonction Publique Hospitalière, ainsi que membre du Conseil Economique et Social. 

 

Jean-Marie BELLOT est décédé le lundi 27 décembre 2010, vers 13 H 30, des suites d’une longue 

maladie. Il avait 59 ans, c’était un homme de combat, d’amitié et de fidélité, un républicain, un 

humaniste convaincu, attaché à la défense des services publics et tout particulièrement de 

l’hôpital public.  

 

Il a consacré sa vie à la «lutte des classes» et à défendre tous les salariés sans oublier les plus 

faibles.  

 

C’était un homme de conviction, âpre en négociations, reconnu par les pouvoirs publics et les 

différents ministres de la santé qu’il a côtoyés.  

 

Il a toujours eu cette faculté d’indignation chevillée au corps qui lui permettait de se dépasser 

et de faire partager ses convictions même à ceux qui semblaient réfractaires à ses opinions.  

 

La Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière tenait 

à informer ceux qui l’ont côtoyé dans les secteurs sanitaire, social et médico-social  et au-delà 

dans l’ensemble de la fonction publique, de la disparition de cet homme de qualité dont le sens 

des relations humaines était très fort.   

 

Jean-Marie BELLOT a occupé les responsabilités suivantes :  

 

� Infirmier cadre supérieur de santé au Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers ; 

� Adhérent à Force Ouvrière depuis 1973 ; 

� Secrétaire général de la Fédération depuis mars 2002 jusqu’en mars 2008 ; 

� Membre du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière ;  

� Vice-président National du C.G.O.S  

� Membre du Conseil Economique et Social (section des économies régionales et de 

l’aménagement du territoire) ; 

� Chevalier du Mérite National ; 

� Officier de la Légion d’Honneur.  

 

Le secrétariat fédéral.      Paris, le 28 décembre 2010.  


