
AGENTS DE CFAA/CFPPA
Agissons ensemble !

Je me syndique ET je vote pour le SNETAP FSU

CONTRE
 La  casse  programmeée  des  CFAA  publics  avec  la  loi  « Liberteé  de  choisir  son  avenir

professionnel » qui installe l'apprentissage dans un systeème concurrentiel  et supprime la
tutelle et l’essentiel des moyens de financement des reégions (capaciteé  diviseée… par 6)

 L’augmentation du temps de travail des agents imposeée de façon arbitraire et l’empilement
des taâ ches administratives

 L’augmentation de la preécariteé  des agents et le deépart forceé  des reçus au concours et des
emplois gageés des CFAA/CFPPA

 Le non-respect des droits fondamentaux des personnels en matieère de formation, d’exercice
du droit syndical et l’installation de « zones de non droit » 

 L’absence de  propositions  de  la  DGER  sur  la  partie  2  du protocole  qui  deéterminent  les
conditions de travail dans les centres et de deécision politique sur la mise en place d’un deécret

POUR
➥ La reéaffirmation des 648h de service comme l’objectif aè  atteindre en matieère de temps de travail 
des enseignant.e.s 

➥Un texte reéglementaire deé finissant les meâmes conditions de travail sur tout le territoire baseées sur 
celles des titulaires exerçant des fonctions analogues, et la reprise de groupes de travail au niveau 
national, ainsi que la tenue des commissions reégionales et nationale de suivi du protocole 

➥Un plan de titularisation pour tout.e.s avec creéation de postes de titulaire en CFAA/CFPPA et le 
maintien des titulaires en place dans les centres

➥L’eé largissement des compeétences des CCP et le bon fonctionnement de ces instances paritaires

➥La reéaffirmation des droits fondamentaux des agents et la reconnaissance de la complexiteé  des 
taâ ches administratives propres aux centres de formation

Pour la défense collective du service public de l'apprentissage et de la formation professionnelle
et de promotion agricole, pour nos métiers, nos droits et ceux des usagers.

Combatif, actif sur le terrain, présent dans toutes les instances,
je choisis le SNETAP FSU !

Comment adhérer au SNETAP FSU
en prenant contact avec la section de ton établissement

OU
en téléchargeant en ligne le formulaire d’adhésion : www.snetap-fsu.fr 

et en l’adressant à la permanence nationale.

http://www.snetap-fsu.fr/

