Un plan de déprécarisation pour tous
Les 5 et 6 juillet 2012
Boycottons les jurys de validation UC

Un apprentissage de qualité
Pour la titularisation

Les critères d’accès à la titularisation, arrêtés
par l’ancienne majorité, dans le cadre de la loi de mars
2012, conduisent à l’exclusion de fait des personnels
des CFA et des CFPPA.
Ces critères doivent être modifiés, pour
permettre à tous l’accès à un emploi titulaire.
Alors que toute possibilité de titularisation et
de CDIsation leur est d'une certaine manière refusée,
les 5 et 6 juillet prochains, les formateurs des CFA et
des CFPPA sont convoqués, à Dax et à Bazas, pour
participer aux jurys de validation des UC pour la région
Aquitaine.

Le Snetap FSU et le Sfoerta FO
appellent les personnels convoqués
à ces jurys à ne pas y participer et à
venir manifester devant les centres
de validation.

Contre l’exclusion

Ensemble nous pouvons peser sur les
décisions du Ministère et du Conseil
Régional par une action forte et
déterminée. Il faut pour cela refuser
de participer au jurys de validation et
informer l'ensemble des collègues de
nos établissements de cette action.

Pour un apprentissage de qualité
Dans le même temps, le Conseil Régional
d'Aquitaine a décidé de diminuer le nombre de
semaines de formation des apprentis dans les
centres. Cette mesure, que le Snetap et le Sfoerta
dénoncent, aura comme conséquence la baisse de la
qualité de la formation, l’augmentation des sorties
sans qualification du système éducatif.
Diminuer la durée de présence des apprentis
dans les centres, c’est diminuer l’activité des
centres. Cette mesure risque d’entraîner le
licenciement de dizaines de collègues contractuels,
Est-ce réduire la précarité que la remplacer par le
chômage ?

Contre les licenciements

Le 5 juillet à Dax et le 6 juillet à Bazas
mobilisons nous pour faire entendre la voix des personnels CFA et CFPPA

