














 

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES CFA ET ASSIMILES DE LA CONSTRUCTION 
Case 413 – 263, rue de Paris – 93514 Montreuil Cédex 

Tél. : 06.85.54.79.72   –   fax : 
e-mail : la-cgt-des-cfa-btp@wanadoo.fr   site : http://cgt-cfa.com 

 
Montreuil, le 07 mars 2010 

Objet : dépôt préavis de grève sur les CFA de la région Bretagne 
Pour le mercredi 17 mars 2010. 
 
       A 

Monsieur le Président du CCCA 
Monsieur le Secrétaire Général du CCCA 

 
 
Après concertation avec les salariés des CFA de VANNES, RENNES, PLERIN, nous vous 
informons déposer un préavis de grève par la présente pour le mercredi 17 mars 2010. 
Pour respecter le délai effectif de cinq jours étant donné que nous sommes assimilés à un 
service public, nous vous informons que le personnel sera donc en grève à partir de  
08h30 ce, pour la durée de 24 heures ce mercredi 17 mars 2010. 
 
Nos revendications sont les suivantes :  

1) Ouverture de négociation dans chacun des CFA bretons sur l'organisation du secteur 
animation. 

2) Amélioration des conditions de travail de tous les animateurs 
3) Annulation du licenciement de l'animateur de Quimper, victime des disfonctionnements 

de son CFA, 
4) Exigence d’intervention du CCCA au CFA de Quimper. 

 
Pour les établissements recevant du public, l’article 2 de la loi 82-889 du 19/10/1982 
s’applique pour le personnel gréviste quant au calcul des retenues de salaires.  
 
Les organisations  syndicales CGT de ces CFA ainsi que le personnel gréviste exigent 
comme la loi le prévoit que le préavis de grève soit utilisé pour débuter les négocia-
tions. L’employeur a donc obligation de les ouvrir sitôt qu’il a pris connaissance des points de 
revendications. 
 
 
Soyez assuré, Monsieur le Président du CCCA, Monsieur le Secrétaire Général du CCCA, 
Messieurs les Présidents d’Associations gestionnaires des CFA de Bretagne, Messieurs des 
.directions des CFA-BTP de : Vannes, Rennes, Plérin/St Brieuc, de notre parfaite considé-
ration.  
    
Pour info :  

- Copie aux administrateurs CGT au CCCA, et aux OG. des CFA de Bretagne 
- copie de la présente : journaux locaux, syndicats patronaux, chambres syndicales pa-

tronales, conseil de région, inspection du travail. 
- Copie pour les panneaux syndicaux dans les Cfa du réseau. 

 
Pour le Syndicat National CGT-CFA-BTP du réseau CCCA,  

Son secrétaire général : 
 
 

Philippe FOURCAULT. 
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