
              Hommages à Ronald, 
 

   
 

L'activité de Ronald, au plan national, remonte au milieu de la décennie 70 quand il intégra la 

structure dirigeante du syndicat. 
Pour cela il s'était fait remarqué en organisant la CGT au CFA de Lille et en syndiquant un 

nombre important de ses collègues de travail. 
 

La fin des années 70 fut une période de lutte intense dans l'ensemble des CFA de France suite à 

une tentative patronale de baisse des salaires des personnels. 

Alors que nous avions organisé une riposte intersyndicale devant la chambre patronale à 

Amiens, Ronald fut une des chevilles ouvrières dans l'organisation de cette action en apportant 

son aide pour mobiliser tous les CFA de Normandie, de la Picardie, du Nord-Pas de Calais et 

de la région parisienne. Ce fut un succès. 
 

Au début des années 80, Ronald avec les camarades CGT de Lille était de tous les combats pour 

la défense du Statut National du Personnel des CFA. Il en fut ainsi, à plusieurs reprises, lors des 

manifestations hors et à l’intérieur des locaux de l'organisme de tutelle nationale des CFA qu'est 

le CCCA. 
Tant qu'il fut en responsabilité syndicale au niveau national, Ronald a toujours été présent, tant 

dans l'élaboration de l'activité du syndicat, que dans les luttes que celui-ci menait. 
 

S'il y avait le syndicaliste il y avait aussi l’homme, le camarade, l'ami. Il y avait aussi le joyeux 

drille, l'ennemi de la morosité. 
 

 En juillet, au terme de l'année scolaire, notre syndicat organisait pour ses adhérents des 

journées d’étude sur une semaine en internat et en différents lieux en France. 
 

Il y avait le travail dans la journée et la détente ensuite. Ce moment-là était souvent mis à profit 

par Ronald pour nous faire quelques farces de son cru. Entre autres, un petit rappel d'un de ses 

«exploits» : 

 Une année, alors que nous étions hébergé dans un centre de Loisirs et alors qu'il faisait une 

chaleur torride, notre Ronald n'avait pas trouvé de mieux à faire que dissimuler des morceaux 

de Vieux-Lille dans nos chambre sous nos lits. A défaut de parfum nous avions l'arôme. 

Ce genre de plaisanterie c'était encore du Ronald. 
 

Au terme des évocations de quelques souvenirs vécus au contact de Ronald je veux exprimer 

toute la tristesse que je ressens, alors qu'il vient de nous quitter. Je ne peux oublier les premiers 

contacts à Lille avec lui et ces décennies de vie militante en sa présence. 
 

Salut vieux frère! 
 

Pour le Syndicat CGT des CFA-BTP 
 

Pierre Le Page. 
 
   
  
  


