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Plusieurs CFAA - CFPPA dans l'action

Suite à l'appel au boycott des examens pour les agents des CFAA-CFPPA, le point sur les
mobilisations locales :

>Pays de la Loire : CFPPA et CFA de Rouillon (72) : 3 agents ont fait connaitre leur intention de ne pas se rendre
aux corrections (BTS ACSE et/ou BAC) ainsi qu'aux surveillances.

> Centre : Tours Fondettes : réunion de concertation et prise de décision : renvoi de la convocation avec la note
suivante "suite au préavis de grève déposé par le SNETAP FSU, je suis susceptible d'être absent. Je serai en
revanche disponible pour assurer les cours aux apprentis et stagiaires sur mon centre de formation à ces dates là"

CFAA de Châteauroux, CFAA du Loiret et CFAA du Loi-et-Cher : un certain nombre de collègues de chaque
centre ont indiqué leur intention d'entrer dans l'action de boycott et la discussion entre formateurs convoqués se
poursuit...

> Île de France : plusieurs agents ont annoncé leur intention de boycotter

> Aquitaine :

CFAA des Landes : une réunion de concertation, au moins un agent susceptible de suivre l'appel

CFAA de Sabres : plusieurs agents suivent l'appel sauf pour la correction et jury rapports et dossiers.

CFAA-CFPPA 33 : 2 réunions sur 2 antennes : plusieurs agents ont indiqué qu'ils suivraient l'appel pour les
surveillances, les corrections , les oraux de rattrapage.

Pour le jury UC qui se tient en juillet, une réunion spécifique est prévue.

> CFAA CFPPA de Corse : au moins une collègue a indiqué son intention de suivre l'appel.

> Languedoc-Roussillon :

CFAA de Nîmes : un certain nombre de collègues contractuels sont engagés dans la grève des examens
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