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Dénomination de voie 

Passerelle Jean Abisse, 
Syndicaliste, porte-parole du droit social (1935-1990) 

Rapporteur: M. !'Adjoint BONTEMPS 

Date Avis 

comrmssron n" 6 04/06/20 ·I 9 Favorable unanime 

Jean Abisse est né le 1er avril 1935 à Levier, dans une famille d'agriculteurs. Après ses études 
primaires, il travaille aux côtés de ses parents avant son service militaire, de 1956 à 1958. A son 
retour, il entre à l'usine Rhodiacéta de Besançon où il est employé à la fabrication des fils polyamides 
en 4 x 8 feux continus. 

Militant syndical, il est licencié en 1963 pour «absences injustifiées». La section syndicale de 
l'entreprise décide d'en dénoncer le caractère abusif, et c'est une très longue procédure judiciaire qui 
s'engage et qui va durer près de dix ans. 

Après un recours en cassation, Jean Abisse est réintégré en 1972 dans l'une des usines du groupe en 
Isère, à Péage de Roussillon, la direction craignant des troubles sur le site bisontin. Ce jugement et 
ses attendus vont constituer un cas de jurisprudence qui met un terme aux brimades subies par les 
militants syndicaux dans les entreprises et une victoire pour le droit social. 

Adjoint au Maire dans la commune de Salaise-sur-Sanne où il réside alors, de 1977 à 1990, Jean 
Abisse, disparaît le 15 mars 1990. 

L'attribution faite de son nom à cette passerelle est un hommage ainsi rendu à cet épisode de la lutte 
syndicale et à celui qui en fut le protagoniste. Il convenait, en ce lieu où s'élevait la Rhodiacéta, d'en 
conserver le souvenir. 

A l'unanimité des suffrages exprimes, le Conseil Municipal décide d'approuver la 
dénomination de la passerelle «Jean Abisse, syndicaliste, porte-parole du droit social (1935- 
1990)». 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjo·,.., .... r.i,,,. .... 

:Q. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 53 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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