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Décès de Robert Sabathié, ancien président 
 de la Fédération nationale des EDT  

 
Alors que la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires célèbre cette année les 100 ans de la 
création du syndicat national des entreprises de battage et de pressage, elle perd son ancien président, 
un militant infatigable, empreint de liberté et de justice.  
 
Paris, le 26 septembre 2022 - La FNEDT a appris avec émotion la disparition de Robert Sabathié âgé de 
91 ans. L’église d’Orleix (Hautes-Pyrénées) était pleine le 16 septembre dernier pour lui rendre un dernier 
hommage. Les entrepreneurs et leurs amis, aux côtés de Gérard Napias, Président national et d’Emeric 
Laureys, Président EDT Hautes Pyrénées, étaient présents. 
 
La FNEDT a également été informée du décès de son épouse le samedi 24 septembre. La Fédération adresse 
toutes ses condoléances à ses filles, et à l’ensemble de sa famille, qui perdent à deux semaines d’intervalle 
leurs parents. 
 
Lors de la cérémonie du 16 septembre, Gérard Trémège, Maire de Tarbes, ancien député, a rappelé les 
nombreux combats de Robert Sabathié. Il en a gagné plusieurs dont celui pour l’exonération fiscale de plus-
values sur les reventes des matériels des entreprises de travaux agricoles (ETA), au même titre que celle 
des exploitants agricoles. 
 
Pierre Forgues, ancien député lui a emboité le pas en évoquant leur proximité politique autour de la liberté 
et de la justice. C’est son ami de cinquante ans, Bernard Monge, ancien Directeur du Centre de gestion 
GAME, qui devait clôturer la bénédiction de Robert Sabathié. 
 
Né le 27 juillet 1931 à Orleix, fils d’un charron-forgeron et entrepreneur de battages, il passe avec succès le 
Certificat d’étude Primaire avec une dispense d’âge. Après deux années de collège à Tarbes, il commence 
à 15 ans l’apprentissage chez son père.  
 
Il effectue son service militaire comme infirmier à Meknès (Maroc) de 1951 à 1953 et rentre à Orleix où, 
parallèlement à son métier d’ETA, il s’engage dans la vie locale et associative.  
 
Robert Sabathié a créé le syndicat des Entrepreneurs de battage des Hautes Pyrénées en 1971 et l’a présidé 
jusqu’en 2018. Administrateur de la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Travaux Agricoles et 
Forestiers dès 1973, il en devient vice-président en 1989, puis Président de 1997 à 2000. Il a été Président 
de la CEETTAR, syndicat européen des entrepreneurs de 1988 à 2008, administrateur du FAFSEA et 
d’AGRICA.  
 
La FNEDT lui rendra un hommage le 14 décembre prochain lors de son assemblée générale annuelle des 
Présidents.  
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À propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui regroupe 62 syndicats 
départementaux et 13 unions régionales. Acteurs clés dans les territoires, les 21 000 entreprises de travaux emploient 124 000 actifs 
permanents et occasionnels pour la conduite et l’entretien des machines, les travaux manuels, la gestion des chantiers, le support 
administratif et comptable. La part en valeur de l’emploi dans l’interbranche agricole (production, paysage, ETARF, bois) a doublé 
en 10 ans. Les ETF réalisent 70 % des travaux de sylviculture-reboisement et 80 % des travaux d'exploitation en France pour le 
compte de propriétaires forestiers, de coopératives, d’exploitants-négociants, d’industries du bois, de l'Office national des forêts, de 
communes. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, 
Ruraux et Forestiers). 
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