Le
SNCA-CGT
a
tenu
son
Congrès les 8, 9 et 10
octobre à Bayonne
Le congrès du SNCA-CGT s’est
déroulé les 8,9 et 10 octobre, à
Bayonne. Au cours de ces trois
jours
les congressistes (membres
de
la
commission
exécutive
nationale
sortante et délégués,
représentants les adhérents)
ont
pu s’exprimer lors de débats
soutenus et enrichissants. La
nature des échanges ont permis aux
délégués de valider un projet
d’orientation
volontairement
offensif et ambitieux.

La nouvelle Commission Exécutive Nationale du SNCA-CGT

Ainsi, ce congrès a permis de définir,
pour les trois ans à venir
la politique générale du SNCA-CGT en matière
d’alternance, d’apprentissage et de formation,
la revendication du maintien des prérogatives du service
public consulaire en matière administrative ,
d’enregistrement et de tenue du registre des métiers de
l’Artisanat, du soutien au développement économique
grâce aux TPE, de formation professionnelle dédiées aux
futurs créateurs d’entreprises ainsi qu’aux chefs
d’entreprises artisanales et leurs collaborateurs,
les stratégies de renforcement des forces du SNCA-CGT;

notamment dans les déserts syndicaux et en outre-mer.
Des engagements forts en matière de syndicalisation ont
aussi été pris,
les objectifs pour développer les outils de
communication du syndicat et inciter les membres de la
direction du syndicat à leur utilisation plus
systématique. Le recours aux outils d’enquête sera aussi
amplifié,
les moyens permettant d’accompagner les délégués
syndicaux dans leurs missions (dotation d’outils
spécifiques et formations à la négociation, à
l’évolution de la législation).

Pour aller dans le sens d’une meilleure représentativité
syndicale dans les CMA, les délégués ont aussi validé la
stratégie à adopter en CPN56 avec entre autre, la nécessaire
modification de la composition de la CPN56 aux prochaines
élections. L’instauration d’un véritable CHSCT et le maintien
des instances paritaires locales sur chaque site seront aussi
des priorités pour la nouvelle mandature.

S’agissant de l’impact des réformes en cours et à venir sur
les personnels et les emplois et notamment les modifications
profondes du paysage de la formation professionnelle et de
l’apprentissage, les congressistes ont réaffirmé la nécessité
de mettre en œuvre des initiatives et des actions fortes afin
de s’opposer aux suppressions d’emplois, à l’accroissement des
inégalités, à la détérioration des conditions de travail des
personnels et à l’amélioration du pouvoir d’achat.

Le SNCA-CGT étant par définition le “spécialiste” en matière
d’apprentissage, il devra être un acteur incontournable auprès
de la confédération et la fédération à laquelle il est

rattaché. Le Syndicat devra aussi être force de proposition en
la matière.

Pour renforcer et améliorer le cadre réglementaire du
syndicat, les Statuts du SNCA-CGT ont été amendés par les
délégués.

Le SNCA-CGT a reçu le soutien fraternel d’un certain nombre de
personnes. Christine FOURAGE, représentant la FERC (Fédération
de l’Enseignement, de la Recherche et de la Culture) et le
SNPEFP (Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et
de la Formation Privés) et a transmis un message aux
congressistes via un communiqué.
Marie BUISSON, la secrétaire générale de la FERC, s’est elle
aussi adressé aux congrès du SNCA-CGT par le biais d’un
communiqué.

Le Congrès de Bayonne s’est tenu dans la région de Dominique
VOUILLAT (CMA64), Secrétaire National de la CFDT. C’est tout
naturellement qu’il a été invité pour venir partager un moment
de confraternité. Les congressistes ont donc accueilli M.
VOUILLAT lors de la soirée fraternelle du SNCA-CGT.

Ce congrès fut aussi un moment privilégié et émouvant où les
congressistes ont pu rendre un hommage particulier à des
figures emblématiques de l’organisation. Ce fut tout d’abord
un hommage à Sylvie BLANCKAERT, première secrétaire générale
du syndicat, puis un hommage à Didier SENSEBY qui pris le
relais à la tête du syndicat après Sylvie B. et enfin un
hommage à Marc HUMBERTCLAUDE qui a été trésorier du syndicat
pendant de très nombreuses années.
Après la lecture d’un

texte retraçant leur vie militante, Sylvie, Didier et Marc se
sont vu remettre la “médaille CGT monnaie de Paris” et un bel
ouvrage de Fernand LEGER (peintre, encarté au PCF depuis la
Libération et obsédé par l’idée de rendre l’art accessible aux
classes populaires).
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Enfin, ce congrès de Bayonne
a aussi été
le passage de
” témoin “, entre la commission exécutive nationale (CEN)
sortante et une nouvelle équipe qui s’est enrichi de nouveaux
membres. C’est en tout 15 personnes qui composent désormais
l’équipe dirigeante du syndicat.
Le SNCA-CGT après le congrès de Bayonne, c’est :
Une nouvelle CEN :
La nouvelle CEN: Pierrette BARDEY; Robert BARRERO; Valérie
BENAMAR; isabelle BEXIGA; Sylvain BIESSY; Patrick DOSSEUL;
isabelle LARPIN, Françoise MARCHAND; Éric MAROLOT; Isabelle
MATILE; Betty MURARO; Yann NIVET; Gina PALACIO; Paul VANNIER;
Delphine VIVANCO.

Un Bureau National, composé de

7 membres:

LE BN : Patrick DOSSEUL: Secrétaire général Valérie BENAMAR :
Trésorière Paul VANNIER: Secrétaire à l’organisation Robert
BARRERO: Responsable de la communication Pierrette BARDEY:
Trésorière adjointe Isabelle LARPIN: Responsable adjointe à la
communication Éric MAROLOT: Secrétaire

Une Commission Financière de Contrôle
personnes:

(CFC) composée de 3

La CFC : Guy DAIME, Magaret MILIENNE et Christine DUCLAIROIRE

Ainsi, les 3 prochaines années

seront très certainement

riches avec des luttes à mener, des positions à prendre et des
objectifs à atteindre tant sur le plan local que sur le plan
national… La situation actuelle exige plus que jamais un
engagement collectif et solidaire. Plus que jamais le SNCA-CGT
sera aux côtés des personnels des CMA et des CFA de droit
privé
pour défendre, avec eux leurs intérêts et leurs
conditions de travail. Le SNCA-CGT et ses représentants
resteront vigilants, actifs et engagés.
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