
CONTRE LE PASSAGE A 1607 H POUR LES ENSEIGNANT·ES DE CFAAA/CFPPA

APPEL NATIONAL

BOYCOTT DES CONVOCATIONS AUX EXAMENS

La discussion sur la partie 2 du protocole de CFAA CFPPA de 1998 qui définit les conditions 
de travail dans les CFAA CFPPA a commencé.

La DGER a présenté une proposition de texte qui vise à faire passer tous les agents  
contractuel·les y compris les enseignant.es à 1607h annuelles de temps de travail, alors que le
texte de 98 prévoyait un temps de 648h pour les enseignant·es.
C'est donc un recul sans précédent qui va avoir des conséquences fâcheuses sur l'emploi 
dans les centres a fortiori dans cette période de réforme de l'apprentissage et formation 
professionnelle qui privatise les centres.
Les autres propositions du texte sont tout aussi inacceptables : plus aucune indication de 
semaines de congés, primes pour les agents sur les bénéfices des centres, grille d'indices de 
salaire inacceptables pour les personnels non enseignant·es, aucune obligation 
d'harmonisation des conditions de travail entre agents.....

Après une 1ère réunion où 4 organisations syndicales ont quitté la salle, la DGER  a refait une 
proposition mais elle « campe sur ses positions ».

Les 4 organisations syndicales SNETAP-FSU, CGT, FO, UNSA ont décidé de lancer un appel 
commun de boycott des convocations aux examens qu'il s'agisse de convocation pour 
surveillance, correction, rapports, présidence de jury ( voir l'appel intersyndical en pièce jointe).

Dans les prochains jours, un texte qui précisera les modalités sera diffusé.

Pour les collègues qui décideraient de suivre cet appel, merci de le signaler à la section 
SNETAP-FSU de votre établissement qui fera remonter au niveau régional.

La DGER ne peut pas continuer à mépriser les agents de CFAA/CFPPA et continuer à les 
convoquer pour rendre de bons et loyaux services.

POUR DEFENDRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE TOUS LES AGENTS, REFUSONS
MASSIVEMENT DE REPONDRE AUX CONVOCATIONS


