
Bonjour à toutes et tous 

Bastien Bismuth DS pour la section syndicale SNPEFP/CGT MPS Formation en Aquitaine 

Depuis le 5 décembre le gouvernement nous dit être en capacité "de voir et d'entendre" ce qui se passe 

partout en France. Il était temps, mais on en doute !!! 

Les gilets jaunes, par leur organisation atypique mais qui ne repose que sur un nombre limité, 

ont su malgré tout, mobiliser avec succès les précaires, les retraités, les privés d'emploi et les 

salariés. Leurs actions sont soutenues par un nombre considérable de personnes en France. 

Malheureusement, ce mode de mobilisation semble avoir atteint ses limites à cause de la 

violence qu’il produit. Au-delà, on risque le discrédit. Un soutien plus large doit leur être 

apporté car on ne peut pas leur « sous-traiter » la mobilisation. 

Il faut nous mobiliser dans les entreprises pour faire aboutir les revendications : 

- pour l'augmentation des salaires et des 

revenus (retraites, chômage et minima sociaux).... 

- amélioration des conditions de travail et le 

partage du travail...  

- pour une fiscalité plus juste notamment en 

rétablissant l'impôt sur la fortune que ce ne soient 

pas les plus pauvres qui soient sollicités comme 

d'habitude, contre les heures supplémentaires à 

taux réduit, refuser que les 40 milliards du 

CICE soient distribués aux entreprises mais 

redistribués à ceux qui en ont vraiment besoin.... 

- contre la précarisation du travail, recours 

infini aux CDD, fin du CDI, flexibilité accrue…. 

- contre la réforme de la formation 

professionnelle qui a vu disparaitre le CIF (Congé 

Individuel de Formation), diminuer par deux les 

sommes allouées au DIF lorsqu'il est passé sur le 

CPF, disparaître les OPCA et OPACIF.... 
- contre la réforme injuste du code du travail 

et des instances représentatives du personnel en 

entreprise… 

-  pour la défense de la Sécurité Sociale et 

l’indemnisation du chômage qu’ils veulent faire 

disparaitre et pour des services publics efficaces. 

- pour vivre dignement de son salaire ou de sa 

retraite 

Le calcul des impôts doit se faire en fonction des revenus pour être plus justement réparti. 
Dans le secteur de la formation, notre existence est liée aux cotisations et aux impôts. 

Il faut nous mobiliser dans les entreprises, organiser des blocages et rejoindre ceux qui, par leur 

mobilisation, ont fait reculer le gouvernement et ses décisions antisociales et injustes. 

Manifestation à l’appel de la CGT Région 
vendredi 14 décembre 2018 à 11h30  

Place de la République à Bordeaux 

Le SNPEFP/CGT MPS Formation en Aquitaine lance un appel à la grève pour 

le 14 DECEMBRE et propose à 

l’ensemble des salariés MPS Formation que l’on se retrouve NOMBREUX 

devant l’antenne de MPS Formation 70 quai de Paludate à Bx à 10h30 

pour se rendre à pied à la manifestation pacifique. Une reconduction de la 

grève pourra être envisagée selon la tournure des évènements. 

Pour les antennes des autres départements des rassemblements sont prévus ce jour, contactez les 

unions départementales CGT locales. Pour le 47 https://www.cgt47.fr et pour le 24 

www.udcgt24.fr afin de connaître les lieux et heures de rendez-vous. 

Consultez le site du SNPEFP CGT : http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/ 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitltGM3YrfAhUDTBoKHWXaA2EQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cgt47.fr%2F&usg=AOvVaw1hc-0OMlE6mvY2vQmeSX62
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv4LT83IrfAhXhzIUKHe9PDZQQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.udcgt24.fr%2F&usg=AOvVaw2n4hbYJxAcHLZ8vtBHNzvt

