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Midi-Pyrénées:Préavis de grève CFAAH du Tarn

Le SNETAP-FSU dépose ce jour un préavis de grève, au nom de l'intersyndicale SNETAP-FSU
sFOerta, à la demande des Personnels du CFAAH, pour le mardi 22 novembre 2011, jour du
Conseil de Perfectionnement.

Par cette 4ème action de protestation depuis juin 2011 (journées de grève des 15, 21 et 30 juin), les Personnels
souhaitent faire part de leur inquiétude grandissante quant au devenir du CFAAH.

Ainsi, le personnel du CFA, toutes catégories confondues tient une nouvelle fois à dénoncer avec force un certain
nombre de dysfonctionnements liés à la gestion de la direction du centre :
•
•
•
•
•
•
•

Le secrétariat doit travailler constamment dans l'urgence sans réelle organisation.
Manque d'anticipation pour les recrutements, il manque des postes...
Des ouvertures de formation pas suivies suffisamment (Bac Pro à 4 ou 5 apprenants, CAP AQE arrêté
après deux semaines...).
Les formateurs n'ont toujours pas leur fiche de poste !
-Les conseils de classe toujours pas annoncés.
Les vendredis après-midi initialement prévus pour des réunions pédagogiques sont finalement dédiés à
des réunions de fonctionnement...
Certains formateurs avec (encore) des contrats en suspens !
Un problème financier certain mais pour le moins peu éclairci...

Il a décidé de se mettre une nouvelle fois en grève Mardi 22 Novembre 2011 le jour du Conseil de Perfectionnement
du CFA pour manifester et faire connaître son profond malaise !

Nous insistions dans nos de préavis de juin que la situation bloquée d'alors « dénotait d'un pilotage à vue d'une
direction locale qui s'enfermait dans des postures qui ne sauraient perdurer davantage dans l'intérêt du CFA du Tarn,
de ses personnels comme de ses usagers(...) » (cf. en pièce-jointe le préavis du 21 juin 2011).
Or, force est de constater que les mêmes causes entraînent les mêmes effets... Cette situation doit être corrigée et
l'ensemble des mesures le permettant doivent enfin être envisagées par les services de la DGER, en lien avec le
DRAAF-SRFD, la vocation d'un centre et de ses personnels n'étant pas de cesser le travail à intervalle régulier !

Frédéric Chassagnette
Secrétaire Général adjoint du SNETAP-FSU
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