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  ÇA SUFFIT !
 Tous en grève le 22 mars !

Les 8 ans de gel de la valeur du point n’ont pas suffi aux patrons et à l’État, complices, 
pour faire payer aux agents de CMA les réformes dogmatiques qui leur sont si chères. 
Voila maintenant que l’annonce de possibles fusions de services entre CMA et CCI, ainsi 
que la reforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, font peser sur nos 
établissements des menaces de changement de statut et de casse sociale.

Récapitulons :

• Menace sur les services CFE/RM qui risquent de disparaitre à cause
des mutualisations entre CMA et CCI

• Menace sur le statut des CFA (transfert probable des CFA vers le privé)
• Diminution de notre pouvoir d’achat qui s’accélère à la suite de multiples

modifications (CSG, mutuelle, logiciel de paye hors de prix et intégrant
de nouvelles cotisations, etc, …) le fait est que le salaire net des agents
diminue sans compensation.

• Inquiétudes sur la réforme (que va devenir l’apprentissage en France ?)
• Missions de service public de l’artisanat réduites à peau de chagrin

Pour toutes ces raisons, pour la défense et le respect des services publics que les pouvoirs 
publics discréditent pour les voir disparaître et privatiser à tour de bras, le SNCA-CGT 
appelle à rejoindre le mouvement du 22 mars et à cesser le travail. Les attaques envers 
les CMA et CCI sont multiples, ajoutons celles qui touchent les transports, l’éducation 
nationale, demain la sécurité sociale et les hôpitaux. Halte à la casse de nos services 
publics !

LE 22 MARS, CESSONS LE TRAVAIL, MANIFESTONS 
NOTRE INQUIÉTUDE ET NOTRE MÉCONTENTEMENT !
DÉFENDONS NOS EMPLOIS, NOS ÉTABLISSEMENTS, LE 
SERVICE PUBLIC DANS SA GLOBALITÉ, LES VALEURS 

D’UN APPRENTISSAGE ET D’UNE FORMATION CONTINUE 
AU SERVICE DE L’HUMAIN ET NON DU PROFIT !

MOBILISONS-NOUS !
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