CGT INFOS POUR LES SALARIES AOCDTF
OCTOBRE 2011 UNE RENTREE DIFFICILE

Le contexte économique et politique est, dans notre
pays, mais pas seulement, mauvais. Dans certains
pays d'Europe, nos amis, amies, citoyens, citoyennes,
de Grèce, du Portugal, d'Espagne, subissent des
violences économiques. Mais en France, nous
connaissons-subissons depuis des années : chômage
de masse et chantage au chômage, pertes de salaire
puisque les augmentations, infimes, sont dépassées
par celles des prix et des contraintes obligatoires, etc.
Mais il n'y a aucune fatalité à cette tendance générale
négative. Il faut faire d'autres choix. C'est ce que la
CGT et notre syndicat soutiennent. Vous trouvez
l'expression de ces choix et leurs justifications sur les
sites de la CGT : http://www.cgt.fr et sur le blog de
la
section
syndicale :
http://leblogdessalariesdescfa.hautetfort.com

Dans cette situation, nous nous sommes adressés,
aux Conseils Régionaux, qui participent au
financement de l'association, à l'Education Nationale
qui fait de même, et à M. Michel Guisembert,
premier conseiller de l'association, suite à la parution
d'un éditorial du magazine «Le Compagnon». Vous
trouvez notre lettre-appel à M. Guisembert sur le
blog.
Le groupe Front de Gauche de la Région Aquitaine
s'est adressé à la direction. Vous trouvez la copie de
cette lettre sur le blog. D'autres groupes pour les
autres régions devraient s'exprimer eux aussi.
Il apparaît que dans certaines maisons/CFA, malgré
les engagements de la direction, des panneaux, le
juridique et le syndical, ne seraient toujours pas
installés ou le seraient dans des lieux inadaptés. C'est
pourquoi nous demandons à celles et ceux qui le
veulent bien de prendre en photo ces panneaux
lorsqu'ils existent ou de nous signaler par mail leur
absence (à snpefpcgtcfa@gmail.com).

Au sein de l'AOCDTF, les NAO 2011 ne sont,
officiellement, pas terminées, puisque notre
représentant syndical n'a pas signé de PV d'accord ou
de désaccord. Pourtant, la direction a unilatéralement
décidé d'un certain nombre de choses, malgré les
principes formels du droit du travail. La direction a
été interpellé sur ce fait, sans réponse à ce jour.
Nous avons appris par la presse qu'une convention
entre l'Etat et l'association a été signée le 27 juillet
La rentrée 2011/2012 est, selon les maisons/CFA, dernier, avec une subvention de 2,7 millions d'euros,
difficile. Des professeurs-formateurs ont perdu un pour augmenter le nombre d'apprentis. Nous nous en
nombre d'heures considérable. Notre syndicat a fait réjouissons. Nous constatons que l'association est
plusieurs propositions et demandes, mais il n'y a eu bien soutenue par l'Etat et les collectivités locales,
aucune réponse à celles-ci. Là encore, le Droit du que ces soutiens entraînent des droits et des devoirs.
Travail existe. Il sera sollicité d'une manière ou d'une
autre, puisque le dialogue social attendu n'est pas,
encore, à l'oeuvre.
Pour entrer en contact avec nous, vous trouvez ci-dessous l'adresse du blog, du mail
SNPEFP-CGT pour l'AOCDTF Bourse du Travail - Bureau 101 - 44 cours Aristide Briand,
33075 Bordeaux
Délégué Syndical SNPEFP-CGT : M. Grellety (Région Aquitaine)
mail : snpefpcgtcfa@gmail.com
Blog : http://leblogdessalariesdescfa.hautetfort.com

