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Depuis de nombreuses années, les politiques 
menées au service du capital par les 
gouvernements successifs génèrent de fortes 
injustices sociales, territoriales et fiscales. 

La CGT n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics, 
de mobiliser dans les entreprises et les services 
contre des reformes régressives et pour une 
autre répartition des richesses produites dans 
le pays...

Depuis de nombreuses années, les politiques 
menées au service du capital par les 
gouvernements successifs génèrent de fortes 
injustices sociales, territoriales et fiscales.

Gouvernement et patronat sont restés sourds 
et sont responsables de la crise actuelle.
Ce ne sont pas les mesurettes récentes 
annoncées par le gouvernement en réponse 
au mouvement des gilets jaunes qui répondent 
aux urgences sociales.

Les 57 milliards d’euros versés aux actionnaires 
des grandes entreprises démontrent l’ampleur 
des richesses créées par les travailleurs.

Au-delà des mobilisations des citoyen-ne-s 
depuis de nombreuses semaines, il est 
indispensable de construire un rapport de 
force, notamment par la grève, pour imposer au 
patronat la redistribution des richesses.

La CGT appelle les salarié.es, les agent.es, 
les jeunes comme les retraité.es, les privé.es 
d’emploi à se mobiliser ensemble par la grève 
et les manifestations pour obtenir :

- une augmentation du Smic, du point d’indice, 
de tous les salaires et  pensions  ainsi que des 
minimas sociaux ;

- une réforme de la fiscalité : une refonte de 
l’impôt sur le revenu lui conférant une plus 
grande progressivité afin d’assurer une plus 
grande redistribution des richesses et d’alléger 
le poids de l’impôt indirect (TVA, TICPE) 
pénalisant les salariés et les ménages, le 
paiement des impôts en France de grandes 

sociétés (ex. : GAFA), une imposition plus forte 
des plus hauts revenus et de la détention de 
capital ;

- la suppression des aides publiques aux 
entreprises (CICE, et exonérations diverses, 
etc.) qui ne servent ni l’emploi, ni la revalorisation 
des salaires, ni l’investissement de l’appareil 
productif et mettent à mal notre protection 
sociale ;

- le développement des services publics, 
partout sur le territoire, en réponse aux besoins 
de la population, avec des moyens suffisants 
en personnels pour un bon exercice de leurs 
missions ;

- le respect des libertés publiques tel que 
le droit de manifester remis en cause par le 
gouvernement.

La CGT appelle à tenir des assemblées 
générales, sur tous les lieux de travail et dans 
tous les secteurs professionnels, pour réussir 
la grève et les manifestations le mardi 5 février 
2019 et débattre des suites à construire dans 
la durée.

Montreuil, le 17 janvier 2019
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Communiqué de presse
Pour répondre à l’urgence sociale,  
la CGT appelle à la grève le 5 février
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Après une confrontation régulière et une 
mauvaise foi caractérisée de la Direction CESI 
dans les négociations du PAP, celle-ci semble 
être revenue à de meilleurs dispositions et a 
repris le chemin des négociations. 

La mise en place du CSE avance, même si 
d’âpres négociations sont à prévoir sur la 
notion d’établissements distincts et l’existence 
de représentants de proximité.

Le PAP n’est pas encore signé mais la réunion 
que nous avons eu le mercredi 9 janvier dernier 
s’est déroulée dans un esprit plus serein.

Si les écueils sont encore nombreux, nous 
espérons arriver à mettre en place les élections 
pour le CSE fin mars 2019.

La CGT CESI a été grandement soutenue dans 
son travail par l’équipe du SNPEFP-CGT et en 
particulier par la présence active et décisive 
d’un secrétaire national à la négociation du 
PAP. 

Suite au discours du Président MACRON relatif 
à l’état d’urgence économique et social, la CGT 
CESI a été le seul syndicat à demander à la 
Direction et fait savoir aux salarié.es par voie 
d’affichage, son souhait que soit versé une 
prime de 750 € à tous les salarié.es du CESI 
dont le salaire est en dessous du salaire moyen 
de l’entreprise.

La semaine dernière, par le biais de son di-
recteur général, la direction a partiellement 
répondu à la demande de la CGT en ver-
sant une prime de 600 € à l’ensemble des  
salarié.es non cadres de l’entreprise présents 
au 31 décembre 2018. Cette prime sera ver-
sée sur les salaires du mois de février. Nous 
nous félicitons de cette prise en compte par la 
direction de notre légitime demande pour les  
salarié.es du CESI.

À la fonderie de l’image, une prime défiscalisées 
est à l’ordre du jour,

Notre demande déposée avec un peu d’ironie 
aurait elle fait mouche ? À suivre sur notre 
bulletin de paye de février...

Sinon toujours en négociation sur les heures 
AF, PR et AC de nos formateurs en CDI et 
CDD ou on ose nous proposer comme base de 
discussion le temps de AF/PR à 71/29 !!!

Et des plages très bornées pour la PR et l’AC 
sur l’année ainsi que les 5 jours mobiles bloqués 
avant la semaine de congés d’été.

Vive le bien-être ! On vous tient au courant…
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Le SNPEFP seul syndicat représentatif !

Les élections en vue de la mise en place  du 
CSE à FRANCE-LANGUE ont eu lieu en 
décembre. Le SNPEFP-CGT a été plébiscité 
au premier tour. 

Il devient le seul syndicat représentatif et apte 
à négocier et à signer des accords d’entreprise, 
en particulier la fameuse Négociation Annuelle 
Obligatoire. 

Tous nos remerciements aux électrices et 
électeurs de FRANCE LANGUE pour avoir porté 
leurs voix aussi massivement sur Annabelle 
aussitôt mandatée Déléguée syndicale !

Bien que n’étant pas dans le champ de 
la CCNOF, le SNPEFP-CGT soutient les 
camarades de l’AFPA.

La formation professionnelle est la cible d’une 
attaque globale et destructrice, dont la loi pour 
« choisir son avenir professionnel » est la 
déclinaison législative.

L’ensemble des centres de formation publics, 
associatifs ou privés, vont être impactés 
par la réforme. La mise en concurrence des 
opérateurs et la loi du marché vont pousser à 
la baisse des coûts, cela aura des effets sur la 
qualité des formations et sur les conditions de 
travail des formateur.trices. La monétarisation 
des CPF va rendre quasiment impossible 
l’accès à des formations longues et qualifiantes 
pour les salarié·es et les privé·es d’emploi.

Cette même logique est à l’œuvre dans les 
lycées professionnels dans lesquels se met 
en place une réforme qui va supprimer des 
postes et détériorer l’offre de formation offerte 
aux jeunes et leur accès aux diplômes et 
qualifications.

À l’AFPA, un plan social de grande ampleur 
est en route : sur un effectif de 6.483 CDI, il 
est prévu la suppression de 1.541 postes et 
la modification de 457 postes. La création 
annoncée de 603 postes masque en réalité des 
déclassifications. Au total, la direction prévoit 
donc le licenciement de 1.995 personnes et la 
fermeture de 38 centres sur 120 dans toute la 
France.

Depuis 72 ans l’AFPA accueille des privé·es 
d’emploi, des jeunes, des moins jeunes en réo-
rientation ou en réinsertion et leur propose de 
très nombreuses formations. Parmi ces forma-
tions, des formations longues et qualifiantes qui 
non seulement permettent dans 66 % des cas 
un retour à l’emploi mais amènent aussi aux 
stagiaires la possibilité d’améliorer leurs condi-
tions de travail, leurs possibilités de choisir 
d’autres parcours professionnels, d’évoluer… 
de s’émanciper.

Grâce à la mobilisation unitaire des personnels, 
la direction commence à reculer.

La FERC-CGT apporte son soutien aux person-
nels mobilisés pour empêcher la destruction de 
l’AFPA. Elle sera présente dans la mobilisation, 
aux côtés des personnels et de la CGT-AFPA 
pour défendre une formation professionnelle 
émancipatrice.
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Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80  
(Christine FOURAGE)

FRANCE LANGUE 
le SNPEFP-CGT à 100%

AFPA 
CNF - Motion Soutien à la lutte de défense 
de l’AFPA


