Tous unis et mobilisés le 16 novembre 2017 pour lutter
pour le progrès social et contre la casse de la Formation
Professionnelle !
Depuis l’installation de la nouvelle mandature régionale en 2015, la CGT n’a eu de cesse de dénoncer ses choix
et sa politique de restrictions budgétaires, qui a des conséquences particulièrement néfastes dans le secteur de
la Formation professionnelle :

▪
▪
▪
▪
▪

Des centaines de milliers d’heures de formation non reconduites,
Des centaines de places en formation qui disparaissent brutalement,
La précarisation et la stigmatisation des personnes les plus éloignées de l’emploi et sans qualification,
800 emplois directement menacés chez les professionnels de la formation, ce qui engendre de la
détresse sociale et se traduit par des pertes de compétences fâcheuses,
Un secteur de la formation sinistré avec des conditions de travail et d’apprentissage encore plus
dégradées…

Dans le même temps, les choix politiques nationaux du Président Macron élu en 2017 sont eux aussi porteurs de
lourds reculs sociaux et sociétaux, à la grande satisfaction du MEDEF.
Face à la détermination du gouvernement de transformer notre société pour l’adapter, coûte que coûte, aux
exigences du capitalisme mondialisé et financiarisé, notre mobilisation doit s’amplifier, notamment dans cette
période d’ouverture des négociations sur la Formation Professionnelle au niveau national !
L’année dernière et à plusieurs reprises depuis la rentrée de septembre, une large mobilisation à l’appel de la
CGT a rassemblé dans la rue toutes les professions contre les « ordonnances Macron », c’est-à-dire pour la
défense de notre Sécurité Sociale, de notre Code du travail et de nos services publics, ainsi que pour exiger la
nécessaire réindustrialisation dont notre région a grand besoin.
L’année dernière et à plusieurs reprises, plusieurs rassemblements spécifiques des acteurs de l’insertion et de la
formation professionnelle, ainsi que de nombreux stagiaires, usagers désormais laissés pour compte, ont réuni plus
de 300 personnes.
L’année dernière et à plusieurs reprises, la CGT a tout mis en œuvre, avec des salariés des organismes de
formation mobilisés, pour porter ses propositions argumentées auprès des responsables de l’exécutif régional.

Grâce à ce rapport de force, le Conseil Régional nous a proposé une nouvelle réunion de travail le
jeudi 16 novembre 2017 à 11h15.
Parce que nous savons que les moyens financiers existent pour répondre aux besoins et aspirations de tous, nous
voulons défendre :
▪ Le droit à la formation professionnelle pour toutes et tous tout au long de la vie,
▪ Le maintien des places dans les formations de leurs choix pour les privés d’emploi,
▪ La liberté pour chacun de mener à bien son projet professionnel en apprenant un vrai métier, soutenu
par un vrai diplôme,
▪ Le maintien des emplois et des infrastructures dans les centres de formation.

Jeudi 16 novembre 2017, avant de vous rendre à la manif
au Vieux-Port, venez tous à 10h devant l’Hôtel de Région
pour soutenir nos représentants qui seront
reçus en délégation à 11h15.

