
  HOMMAGE DE LA FÉDÉRATION AUTONOME À THIERRY GARZIO  

 
 

 

C’était Thierry Garzio … 

 
En découvrant cette photographie, toutes 
celles et ceux qui ont côtoyé Thierry 

retrouveront dans ce regard ce qu’il a su 
incarner tout au long de son engagement au 

sein de la Fédération Autonome. 
 

Officier de sapeur-pompier professionnel, 
Thierry occupa notamment les fonctions de 
directeur de cabinet au sein du Service 

départemental d’incendie et de secours des 
Alpes Maritimes, puis de secrétaire général 

de la Fédération nationale de protection 

civile, avant de rejoindre l’équipe du Bureau fédéral de la Fédération Autonome de la 

Fonction Publique Territoriale et d’occuper le poste de secrétaire général de la 

Fédération Autonome de la Fonction Publique. 

 
La boucle était ainsi bouclée, Thierry se retrouvait membre d’une organisation 

syndicale représentative au plus haut niveau de négociation au sein de la Fonction 
publique. 
 

D’une intelligence rare, c’est en homme de conviction que Thierry abordait l’ensemble 
des dossiers qui lui étaient confiés et qui représentaient à ses yeux des enjeux majeurs 

pour l’avenir de la Fonction publique. 
 
Sa contribution aux différents projets de loi qui ont vu le jour ces dernières années, 

son expertise au sein de l’équipe juridique de notre Fédération et sa vision stratégique 
en matière de communication resteront comme autant d’éléments fondateurs au sein 

de la FA. 

 

« La Force Autonome », ce slogan qui résonne aujourd’hui comme une évidence pour 

nous toutes et tous, fait partie de cet héritage que nous laisse Thierry et dont nous 
prendrons soin. 

 
À ses proches, à sa famille, à sa compagne, nous adressons un message d’affection et 
de solidarité empreint de la plus grande sincérité. 

 
À son fils, Pierre-Guy, nous complétons ce message en lui précisant que nous savons 

combien son papa était fier de lui et qu’il peut lui aussi éprouver une réelle fierté face 
à l’engagement humaniste qui fut celui de son papa. 
 

 

Pour l’ensemble des membres de la Fédération Autonome de la Fonction Publique 

Bruno Collignon 

 
 


