
 
 

Jacques nous a quitte  
 
Au cours de sa vie active puis, ensuite à la retraite, la vie de Jacques est marquée un engagement 
syndical ininterrompu. C'est aussi dans ce cadre que nous tenons au nom de notre syndicat 
professionnel à lui rendre cet hommage. 
 
Avant d'avoir été une figure marquante du Syndicat National CGT des CFA-BTP, il a fait ses premières 
expériences syndicales au CFA de St Pierre des Corps, au début des années 70 en qualité de prof de 
mathématiques. 
 
Immédiatement il se syndique à la CGT et, très rapidement, il se fait remarquer par son dynamisme et 
sa maturité sur la chose sociale et politique ; expérience acquise dans les luttes étudiantes qu'il avait 
précédemment vécues. 
 
Rapidement dans son CFA il assume des responsabilités syndicales et devient délégué du personnel 
puis élu au Comité d'Entreprise. 
Ayant un sens élevé de ses responsabilités, Jacques y développa une activité importante. 
 
Par les valeurs humaines dont il était porteur, il se faisait remarquer par sa pugnacité dans la défense 
d'une cause qu'il savait juste. Dans un désintéressement total il dépensa une grande énergie au service 
de l'intérêt collectif. 
 
Ses capacités l'amenèrent à rejoindre la direction nationale du Syndicat CGT des CFA-BTP. Dans le 
cadre de cette responsabilité, prenant sur son temps de vie personnelle, il contribua à organiser des 
réunions les samedis pour aller rencontrer le personnel dans des CFA où nous n'étions pas organisés 
afin d'y développer notre organisation syndicale.   
 
Il en fut membre jusqu'à son départ à la retraite.  
Par la suite il continua d'apporter à nôtre structure nationale  son aide, notamment en matière 
juridique. 
Son activité déborda largement celle au niveau des CFA puisqu'il s'impliqua dans l'activité de la 
Fédération Construction /Bois ainsi qu'à l’interprofessionnel puisqu'il assura plusieurs mandats de 
conseiller prud’homal. 
En conclusion, pour nous ses camarades qui l'avons côtoyé dans l'activité syndicale pendant des 
décennies, Jacques est l'exemple du dévouement d'une vie pour le bien-être commun. 

 

Au revoir vieux frère de combat ! 
 

Tes camarades du syndicat CGT des CFA BTP. 


