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 J’ai cheminé avec Jean-Paul dans le cadre syndical, pendant près de 30 ans, en particulier à partir de 1998 
au SIAES dont il a été l’un des fondateurs, contribuant fortement à sa construction et à sa réussite. 
 C’était vite devenu un ami sûr, fidèle et sur qui on pouvait compter. 
 Il était toujours disponible et au service des autres, n’attendant rien pour lui-même. 
 Il parlait peu mais juste et était toujours prêt au travail demandé dans le bénévolat le plus total. 
 Son métier de professeur et son engagement syndical étaient une partie importante de sa vie et il s’y est 
donné pleinement jusqu’au bout, pour ses élèves, pour ses collègues et pour défendre ses convictions. 
 

 Jean-Paul, la grande faucheuse est passée trop tôt pour toi, et tu n’as pu profiter d’une retraite méritée. 
 Nous n’oublierons pas tout ce que tu as fait pour le syndicat, et par là, avant tout, pour toutes celles et ceux 
que tu as conseillés, aidés, défendus au sein du syndicat et en tant que commissaire paritaire durant de longues 
années. 
 Ton travail, ton honnêteté, ta rectitude, ta discrétion, ton abnégation, tes qualités humaines étaient appréciés 
de tous, dans ton lycée comme au Rectorat et par les autres syndicats, et nous garderons tous durablement le 
souvenir de l’homme droit, juste et travailleur que tu étais et qui restera dans nos cœurs et notre esprit. 

Jacques MILLE  
 

 Jean Paul a été un des membres fondateurs du SIAES en 1998, puis du SIES en 2005. 
 Professeur Certifié Hors Classe de Lettres Classiques, apprécié de ses collègues et de ses élèves, 
Commissaire Paritaire durant de nombreux mandats, Secrétaire adjoint du SIAES jusqu'à sa retraite en 
Octobre 2011, Président du SIES, il a été un des piliers de notre syndicat. 
 Jean Paul a consacré bénévolement, en refusant de bénéficier d'une décharge syndicale, une très grande 
partie de sa vie et de son temps à aider les autres et à défendre l'Ecole Républicaine, l'instruction et les valeurs 
que nous partagions. 
 Même à la retraite, tu suivais attentivement la vie du syndicat. 
 

 Tu as offert sans compter ton temps aux autres. Peut-être était-ce, comme l’écrivait Aragon, pour « passer 
ce temps, petit qu’il nous reste de vivre ».  
 Tu as tenu la permanence téléphonique du syndicat en communiquant ton téléphone personnel aux 
adhérents. Que d’heures passées chaque jour à écouter et à aider des collègues en difficulté, mais aussi ceux qui 
usaient et abusaient de ta patience, sans jamais parvenir à te faire perdre ton calme légendaire. 
 A une époque où l’on ne pouvait pas s’appuyer sur les moyens informatiques et technologiques actuels, tu 
développais des trésors d’ingéniosité pour que le syndicat soit le plus performant possible. Les « anciens » parlent 
encore de ton système de fiches. 
  

 Lorsque j’ai rejoint le SIAES, je l’ai fait pour des idées, mais également pour des personnes de grande valeur 
comme toi. 
 J’ai eu l’honneur et le plaisir de siéger à tes côtés en CAPA. J’ai beaucoup appris professionnellement, 
syndicalement et humainement. 
 Tu étais respecté et apprécié.  
 Discret, tu n’aimais pas te mettre en avant ; tu réalisais, souvent dans l’ombre, un travail colossal qui a 
permis le développement du syndicat. 
 

 Nous savons que si tu avais pu, tu aurais continué à enseigner. En effet, plus que tout, tu aimais, tu vivais 
pour les Lettres Classiques.  
 Tu appréciais tellement ton métier de professeur, même si tu déplorais la dégradation des conditions de 
travail et la baisse du niveau des élèves.  
 Les générations d’élèves à qui tu as dispensé ton enseignement de grande qualité peuvent t’être 
reconnaissants.  
 

 Je relaye également les nombreux témoignages et hommages reçus de la part de collègues et d’adhérents 
qui ne peuvent être présents aujourd’hui, car retenus par leurs obligations professionnelles et les épreuves du bac 
ou du brevet. Des syndicats et des membres de l‘administration rectorale t’ont également rendu hommage. Tous 
transmettent leurs condoléances à la famille 
 

 Jean Paul, tu resteras à jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs et tu fais partie de l'histoire du SIAES-
SIES et du syndicalisme indépendant. 
 Nous avons le devoir de perpétuer ton œuvre. 

Jean-Baptiste VERNEUIL 
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