
Gabriel Meganck o Gabyr, un parcours militant
Gabriel Meganck << Gaby>> est né le
5 avril 1942 à La Madeleine une
commune limitrophe de la ville de
Lille, département du Nord, êî
région Hauts-de-France. Aîné de
quatre enfants, papa contremaître
dans le textile, maman mère au

foyer. En 1958, le CAP de Fraiseur
en poche, Gaby entre immédiate-
ment à la

Solmea à

Lille en tant que fraiseur, I'entreprise
deviendraAlcatel et déménagera à Marcq-
en-Baræul. De novembre 1962 à mars
1964, il fera son service militaire dans la
marine nationale en tant que mécanicien
d'avion.

Responsable interprofessionnel et
professionnel
En mars 1964, Gaby reprend son métier
de fraiseur àAIcatel, adhère à la CFTC et
devient très vite militant, collecteur,
délégué du personnel et membre du
Comité d'entreprise, il fait le lien avec le

syndicat. À partir de 1967, il assume
nombre de responsabilités syndicales,
Secrétaire du Syndicat de la métallurgie
de Lille ; en mai 1969, il est permanent
interprofessionnel à l'Union locale de Lille ;

puis responsable de la formation syndicale ;

et enfin,siège au Bureau de l'URl. En l974,il est Secrétaire général
de I'Union locale de Lille et Secrétaire général de l'Union Mines
Métaux, permanent à mi-temps pour chaque structure.
En 1977,'l devient permanent à temps plein de I'Union mines
métaux, puis Secrétaire général jusqu'en 1985 ; il participe à la
Commission exécutive fédérale de la FGMM et à sa Commission
internationale. En janvier I 985, c'est la fin du mandat de perma-
nent à la CFDI il est embauché la même année à

l'Agence régionale de développement (ARD) en

tant que chargé de mission pour la mise en place
d'un contrat de plan État-Région. À ta création de
l'Observatoire des formations qualifications et
emplois (ORFQE), il occupera le poste de direc-
teur jusqu'en mai 2002, date de son départ en

retraite. En fin de carrière, il sera le directeur du
Département formation (Missions nouvelles quali-
fications, Comett, nouvelles méthodes en péda-
gogie et ORFQE). Depuis mai 2002, il est retraité
et pour lui c'est un retour à la métallurgie, où il a
passé les deux tiers de sa carrière professionnelle.

Présent dans la protection sociale
Dans le Nord Pas de Calais et les organismes asso-
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ciés à cette région,toujours au service des autres, Gaby exercera
à tous les niveaux des fonctions et des responsabilités dans la
protection sociale, les Caisses de retraite complémentaire et les

organismes de prévoyance. ll sera administrateur de la CAF de
Lille de 2004 à2012, de quatre centres sociaux et de Partenord
habitat.Après la loi sur la formation professionnelle, il participera
à la création du CREFO. ll sera président de Nord Défis à
Dunkerque, administrateur de CREFAC, organisme de formation
nationale proche de la CFDT Cadres.Activités sociales sur déci-

sion du Bureau de I'URI Gaby a participé
à la création de l'AICE et du CRESEN,
président pendant quelques années,

.iusqu'en 1985. Membre du CESR 2000
à 2006 (.ommission formation et
commission économie). Jusqu'à la fin
20l9,il sera membre du Bureau de I'UTI
de la métropole lilloise.

Retraité de Ia métallurgie
Gaby anime la SSR Métropole lilloise et
la coordination des SSR Nord Pas de

Calais, participe au Conseil de I'UFR, à

la Commission exécutive, jusqu'en 2019
Secrétaire général adjoint de l'UFR,
responsable de l'information. À ce jour
membre du syndicat métaux Lille,
membre du Conseil de I'UFR des
retraités de la métallurgie, membre du

Conseil de I'UTR de la Métropole
lilloise. Dans le même temps, il participe
au Bureau puis au Conseil de I'UTR et il

est membre de I'ARHOS, « Histoire de lo CFDT dons le NPDC».

Un portrait de Gaby ne peut pas se faire sans rappeler ses talents
de photographe qu'il exerce sur tous nles terroins» où la CFDT
est présente. Gaby merci et bravo pour ton parcours de vie au

service des autres, on continue avec toi. (Retrouvez la biographie
complète de Gaby sur le site ufr-,efdçfgmm"fr/pæroEe de rniE[tan€s.


