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J ean est né le 14 octobre 1933 à Cherbourg , son père ouvrier zingueur-couvreur, adhérent des Jeu-

nesses socialistes SFIO, devint sympathisant communiste à partir de 1947 et adhérent à la CGT. Sa 

mère  décéda en 1937. Son père se remaria avec une descendante de Libres penseurs, électrice com-

muniste. Jean fut seulement baptisé. Bien que non-croyant, il se maria religieusement en février 1956 à 

Cherbourg avec une ancienne élève d’une école catholique. Ils ont eu deux fils. 
 

S es études primaires furent perturbées par la guerre. Élève du cours complémentaire de Cherbourg, 

titulaire du certificat d’études primaires, il réussit le concours d’entrée à l’école des apprentis de la 

Marine et obtint un CAP de chaudronnier-tuyauteur en 1950. Son avenir est désormais dans la métalle-

rie. 

Il va donc travailler à l’Arsenal maritime de Cherbourg comme ouvrier chaudronnier de 1950 à 1960. 
 

A vec le grade de maréchal des logis, Jean termine son service militaire effectué dans les troupes co-

loniales d’octobre 1953 à avril 1955 en République Centre Africaine et au Cameroun. Rappelé en 

Algérie jusqu’en décembre 1955, il milite activement par la suite au Mouvement de la Paix.  
 

E n 1960, Jean va changer d’orientation professionnelle. Il se sent attiré par l’enseignement et postule 

pour un poste de Maître Auxiliaire. Il est nommé au Collège d’Enseignement Technique de Granville 

pendant un an. Sa vie va désormais être consacrée à l’Éducation Nationale et à la formation de jeunes 

ouvriers qualifiés. Il devient ensuite Professeur Technique Adjoint de chaudronnerie au CET de Vire rue 

Georges Fauvel, devenu le Lycée Professionnel Jean Mermoz, où il restera jusqu’à son départ en retraite. 

Après avoir été reçu au concours interne, Jean est titularisé en 1965.  Conseiller pédagogique, il œuvre 

pour la mise en place des BEP rénovés et des Bacs Pros structures métalliques dans l’Académie de Caen. 

Il termine sa carrière comme Assistant Chef de Travaux et PLP2 en 1993 titulaire des Palmes Acadé-

miques en reconnaissance des services rendus à l’Éducation Nationale. 
 

A dhérent à la CGT depuis 1950, Jean devient vite responsable syndical à l’Arsenal. Il devient aussi 

secrétaire de la section de Vire du SNETP CGT, ancêtre de la CGT Educ’Action. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean prend des responsabilités académiques et nationales comme élu du personnel au CAPA et CAPN. Il 

est aussi membre important et ô combien actif de la Commission Exécutive régionale puis nationale du 

SNETP. II participe comme représentant de Caen à divers congrès nationaux. 

 

 

Lorient 1976 

Manif SNETP CGT Paris  1975 
Cartes syndicales de Jean—2012 Dijon 



Il n’oublie pas ses origines ouvrières et milite à l’interprofessionnel en tant que secrétaire général des 

Unions Locales de Vire et de Cherbourg. A la retraite, toujours syndiqué, il devient délégué départemental 

de L’Éducation Nationale. 

 

J ean est aussi un militant politique. Membre du Parti Communiste Français depuis 1956, il est candidat 

aux élections du Conseil Général de la Manche, puis en 1954 dans le canton de Saint-Sever 

(Calvados). Il figure sur les listes communistes à plusieurs élections municipales à Vire. En désaccord 

avec le vote du PCF pour François Mitterrand à la présidence de la République en 1974, il quitte le PCF. 

 

V oilà retracée brièvement les carrières professionnelles, syndicale et politique de notre ca-

marade. Une belle vie au service des autres avec l’espoir d’une société meilleure et sur-

tout davantage sociale. 
     Sources : Maitron,  Mairie de Saint-Sever, Archives du comité national du PCF. 

 

INTERVENTION DES REPRESENTANTS DE LA CGT EDUC’ACTION RETRAITES CAEN 
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JEAN 

 

La CGT ÉDUC’ACTION de l’Académie de Caen, tous tes camarades du syndicat tiennent absolument à te rendre hom-

mage en ce triste jour. Nous sommes là aujourd’hui pour t’exprimer toute notre reconnaissance pour ta vie militante. 

 

Nous voulons dire aussi à ta famille présente, à tes deux fils, à tes amis combien tu comptais pour nous et rappeler le 

chemin que tu as parcouru. 

 

Tout jeune tu es tombé dans la marmite CGT dès le début de ta carrière, débutée à l’école des Apprentis de la Marine. 

Après ton Certificat d’Aptitude Professionnelle de chaudronnier-tuyauteur en 1950, tu as travaillé à l’Arsenal maritime 

de Cherbourg comme ouvrier de 1950 à 1960. Ce sera ta première carte syndicale, les autres suivront sans disconti-

nuer. 

 

Après ton service militaire en Afrique d’octobre 1953 à avril 1955, et ton rappel pour la guerre d’Algérie jusqu’en dé-

cembre 1955, tu militas avec juste raison activement au Mouvement de la Paix. 

 

Tu deviens en 1960 Maître Auxiliaire  au Collège d’Enseignement Technique de Granville pendant un an, et désor-

mais ta vie professionnelle va être consacrée à l’Éducation Nationale et à la formation de jeunes ouvriers qualifiés. 

Tu passes ensuite Professeur Technique Adjoint de chaudronnerie au CET de Vire. Tu y seras titularisé en 1965 après 

un concours interne. Conseiller pédagogique de tes collègues tu œuvres pour la mise en place des BEP rénovés et 

des Bacs Pros « Structures métalliques ». Le but étant la reconnaissance de la qualification avec pour finalité un di-

plôme. En étant ensuite Assistant Chef de Travaux, tu oeuvreras à l’organisation technique et pédagogique des ate-

liers de ton établissement. Tu prendras une retraite bien méritée en 1993 et te verras attribuer les Palmes Acadé-

miques pour l’ensemble de ta carrière. 

Membre de la CGT depuis 1950, responsable à l’Arsenal, secrétaire de section au CET pour le SNETP CGT, tu es élu 

représentant du personnel à la CAPA. Tu es ensuite élu secrétaire général des Unions Locales de Cherbourg et de 

Vire. Tu as été membre des Commissions Exécutives Académiques et Nationales toujours du SNETP CGT. A la retraite, 

toujours syndiqué, désormais à la CGT Éduc’Action tu deviens délégué départemental de l’Éducation Nationale. 

 

Par ailleurs toujours militant de gauche, tu t’es engagé politiquement au PCF de 1956 à 1974. 

Pour nous les « petits jeunes », tu as été, sinon un modèle, tout au moins un exemple et un guide, par ton action dans 

l’Académie, mais aussi au sein de notre instance de direction régionale du SNETP CGT, avec d’autres bien sûr, notam-

ment Jean Muscagorry. 

 

Nous voulons te remercier pour toute ton implication, ton militantisme sans faille et sans interruption même après 

avoir quitté la vie active. 

 
Ce lundi d’hiver du 11 janvier, il y  avait un beau soleil au funérarium 

pour accompagner Jean. Nous étions aussi un certain nombre à être 

là pour saluer le militant et pour lui dire ce dernier au revoir. Le dra-

peau rouge de la CGT Educ, qu’il aimait arborer dans nos manifesta-

tions était bien là avec un crêpe noir comme pour témoigner de notre 

affection pour lui. 

La gerbe de ses camarades CGT sera déposée, puis deux chansons de 

J. Ferrat, choisies par ses fils encadreront l’hommage ci-dessous que 

JD lira pendant la cérémonie. « Camarades » et « Aimer à perdre la 

raison » ont été réellement des moments forts. 

Connaissant Jean, il aurait certainement apprécié. 

Sa famille sera très chaleureuse avec notre délégation, un grand mer-

ci à elle. 



Fidèle, toujours présent à nos réunions de retraités de la CGT Educ’Action, tu as longtemps rédigé les 

comptes rendus ce qui nous a permis de te qualifier de « secrétaire perpétuel ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite rétrospective de ta participation aux réunions académiques et nationales. 

 

 

 

 

 

 

  

2006 Golf de Caen 2009 Conf. Nationale SNR Guidel 

  

2011 Colleville Montgomery 
2011 CE décentralisée SNR CollevilleS/Mer 

Pour tout cela, Jean, si tu nous entends, malgré tes oreilles de chaudronnier, au nom de tous tes 

anciens camarades, tes anciens collègues et surtout les « Choumacs », les métalliers, nous te disons 

un grand :                                                    MERCI  JEAN. 

               

            Janvier 2021  

  

2019 La Ferté Macé 2012 Conf. Nationale SNR Dijon 


	RETRAITES N° SPECIAL JEAN LOUISE Page 1
	RETRAITES N° SPECIAL JEAN LOUISE Page 2 (2)
	RETRAITES N° SPECIAL JEAN LOUISE Page 3 (2)
	RETRAITES N° SPECIAL JEAN LOUISE Page 4

