
 

 

 

Communiqué SNETAP-FSU 

CFA-CFPPA 
 

 
  

Le regroupement des 3 régions a unifié nos compétences syndicales, a donné une force au collectif pour 

affronter l'administration régionale et a amélioré nos droits présents dans tous nos établissements. 

 

Les représentants SNETAP des personnels CFA – CFPPA siègent dans toutes les instances (CTREA, 

CHSCT, CREA) : 

- informent les collègues des réformes de la politique générale de la DGER 

- rencontrent régulièrement le SRFD pour défendre les cas individuels et nos CFA/CFPPA d'une manière 

générale. 

 

Le SNETAP du GRAND EST a mis une priorité sur la défense du service public et les droits des agents. 

Nous avons construit ensemble un rapport de force qui a pour objectif de négocier avec l'administration et 

obtenir des résultats concrets pour tous les agents. 

  

Suivi du protocole : Le SNETAP a exigé que la partie 1 juridique du protocole soit une note de service et 

fasse l'objet d'une communication dans les instances régionales et locales. Pour le SNETAP c'est une 

victoire. 

 

Des actions ont été menées par le SNETAP à l'échelle nationale et régionale. Parmi les actions sur ces 

derniers mois 2018 : 

- une journée d'action en mars 2018 à l'occasion des 20 ans du protocole CFA/CFPPA devant la DGER 

- une délégation SNETAP -FSU et CGT-AGRI couvrant l’ensemble des établissements de la Région Grand 

Est pour une audience suite à la visite des Ministres Travert et Pénicaud à Rouffach le 6 septembre 2018 

 

La Réforme de l’Apprentissage ”la loi liberté de choisir son avenir professionnel” vient d'être votée. 

Pour accompagner cette contre-réforme, les représentants SNETAP Grand Est ont mis tous les moyens pour 

participer très activement aux différents groupes de travail à la DGER et au niveau régional pour défendre 

les intérêts des collègues de CFA6CFPPA et la formation professionnelle publique. 

 

Les représentants SNETAP Grand Est s'engagent ensemble : 

- pour lutter contre la précarité et défendre nos droits (Cette précarité affecte plus particulièrement les 

personnels des CFA et des CFPPA dans nos EPL), 

- pour agir à chaque étape de la mise en place de la réforme de l'apprentissage d’ici fin décembre 2021 afin 

de lutter contre les licenciements, les non-reconductions de contrats pour des agents travaillant depuis des 

années sur des missions de service public, - pour améliorer nos conditions de travail et de rémunération des 

agents. 


