BONNE ANNEE 2015

L'année 2014 se termine et le bilan social du pouvoir en place aux ordres du MEDEF est
désastreux. Ce qui ne nous semble pas être la vocation d'un gouvernement se revendi‐
quant de gauche.
La colère sociale n'a pas atteint le niveau pouvant imposer une réorientation de la poli‐
tique pour satisfaire nos légitimes revendications.
Les riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres en mourant de
faim et de froid dans les rues de nos grandes villes.
Ce qui est scandaleux pour un pays riche comme la France.
Pour satisfaire nos revendications l'argent est bien là, d'une part planqué dans les paradis
fiscaux, et d'autre part dans les 215 milliards de cadeaux fait aux entreprises par les gou‐
vernements successifs.
Les injustices et les mesures d'austérité sont devenues notre quotidien. auxquelles s'ajou‐
tent les augmentations de diverses taxes et tarif de service public.

Dans nos CFA la situation n'est pas brillante.








Les PSE se sont multipliés nous privant de salariés compétents et formés.
La précarité se banalise avec un recours au CDD et à l'intérim.
La baisse des effectifs dans nos CFA n'est pas seulement due à la crise économique
mais aussi par le choix des entreprises vers une main d'œuvre low cost, venant des
pays de l'est favorisée par la directive détachement, mis en place par la commission
européenne.
La loi sur la réforme de l'apprentissage nous impose une diversification de nos activi‐
tés, en faisant rentrer par la grande porte la Formation Continue, et en la formalisant
dans notre statut du personnel.
L’idéologie diffusée par le gouvernement et le patronat sur le coût du travail (et non
du capital) gèle nos salaires depuis plus de 3 ans, ce qui a pour conséquence une
baisse de notre pouvoir d'achat.
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Pour 2015 notre action revendicative devra porter sur :




Nos conditions de travail, et l'emploi
Nos salaires et notre déroulement de carrière
La défense de notre statut

La mobilisation de tous sera nécessaire face à un patronat déterminé à remettre en
cause nos acquis et à nous imposer le salaire au mérite, dispositif qui s'inscrit dans la re‐
mise en cause de tous les statuts.
Que 2015 soit une année de reconquête sociale, pour stopper les mesures d'austérités et
d'injustice.

Bonne Année à vous tous.
Nelly Gregor

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES CFA ET ASSIMILES DE LA CONSTRUCTION
Case 413 – 263, rue de Paris – 93514 Montreuil Cedex
e-mail : syndicat@cgt‐cfa.com
site : http://cgt-cfa.com

