
 
 
 

SYNDICAT CGT CFA 
 

DEUX PROFS MENACÉS DE LICENCIEMENT  
AU CFA DE PERPIGNAN 

 

L’heure est grave ! 
 

La direction cherche-t-elle à se débarrasser du syn-
dicat CGT CFA ? 

 
Deux de nos collègues, Nathalie GUICHET membre du Comité 
d’Entreprise CGT et Francis SANCHEZ CGT sont convoqués vendredi 
16 mai pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licencie-
ment. 
 
L’attaque est violente: les motifs évoqués par l’employeur sont, semble-t-
il, basés sur des déclarations de quelques jeunes d’une classe difficile 
qui ont eu la pression de la Direction du CFA de Perpignan. 
Ce n’est que lors de l’entretien préalable de nos deux collègues que 
nous saurons les motifs. 
 
Mais comment la direction du CFA peut-elle agir ainsi au lieu de mettre 
en place des moyens pour que nous puissions exercer nos métiers dans 
les meilleures conditions pour nos apprentis ? 
 
Au lieu de cela, elle cherche à se débarrasser de deux de nos collègues 
qui sont appréciés par l’ensemble du personnel. 
Nous ne pouvons imaginer que des enseignants chevronnés, aimant leur 
travail, investis dans leur mission puissent être traités de la sorte et me-
nacés de licenciement. 
 
Le Syndicat CGT CFA juge cette situation inadmissible !! 
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Nous autres, profs, animateurs, personnels d’encadrement, de service, 
personnels administratifs des CFA, chacun à notre niveau, nous prou-
vons chaque jour que nous faisons le maximum pour permettre à nos 
jeunes de devenir des hommes et des femmes responsables. 
En classe, nous devons travailler dur, donner beaucoup d’énergie dans 
les conditions tendues que nous connaissons et que nous dénonçons 
tous les jours, pour leur apporter des chances de réussite. 
Et malgré les conditions difficiles, chaque année, ce sont des centaines 
de jeunes que nous formons, qui obtiennent leur diplôme. 
 
A l’heure où le secteur du bâtiment est en difficulté, où les CFA connais-
sent une crise des effectifs sans précédent et où la situation de l’emploi 
dans nos établissements est de plus en plus tendue, l’employeur cher-
che-t-il des moyens expéditifs pour réduire l’effectif salarié? 
 
Aujourd’hui ce sont Francis et Nathalie qui sont menacés, demain ça 
peut-être n’importe lequel d’entre nous. 
 
Plus que jamais il est temps pour tous, y compris les cadres de faire 
preuve de solidarité. 
 
Le Syndicat CGT CFA exige de la direction qu’aucune sanction ne soit 
prononcée contre nos deux collègues. 
 
Le Syndicat CGT CFA avec les élus de BTP CFA L-R se mobiliseront le 
mercredi14 mai pour intervenir lors du  bureau de BTP CFA L-R pour 
donner leur point de vue et rétablir la vérité des faits et des témoignages 
et demander l’annulation de toute la procédure. 
 
Le Syndicat CGT CFA appelle l’ensemble du personnel à un ras-
semblement devant le CFA de Perpignan le vendredi 16 mai 2014 
dès 8 heures pour soutenir nos deux collègues et les accompagner pour 
leur entretien préalable. 
 

TOUS ENSEMBLE SOUTENONS  
 NATHALIE ET FRANCIS 
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