
 Marie BUISSON (SG FERC)

Bonjour à toutes et tous,

 (…..)

            C’est à un moment particulier que vous tenez votre congrès. En effet, nous sommes en but à une attaque
sans précédent sur ce qui constitue le cœur de notre militantisme la formation et l’émancipation de toutes et
tous. La réforme Pénicaud sur la formation professionnelle et la loi PACTE vont modifier à la fois les règles de
financement mais aussi la gouvernance et les structures des lieux de formation. Pour toutes et tous les citoyens
c’est bien la possibilité d’accéder à des formations longues et qualifiantes qui va être remise en cause avec la
financiarisation du droit à la formation.

Des mobilisations se construisent en ce moment dans un notre secteur. Les militant.es et les salarié.es
de l’AFPA savent qu’à leur CCE et à leur CA du 18 octobre seront la direction donnera les premières
informations chiffrées sur le plan social qui se profile : réduction de 10% de la masse salariale, fermetures de
centres, abandons de missions. Dans les lycées professionnels c’est le Conseil Supérieur de l’Education du 10
octobre qui va valider des grilles horaires d’enseignement en forte baisse. Ces baisses d’heures d’enseignement
auront un impact sur les jeunes, les postes, les conditions de travail mais aussi sur les diplômes…la révision des
programmes et des contenus est prévue elle pour mars 2019. Je sais que vous êtes aussi en pleine mobilisation
contre ces réformes et pour préserver vos emplois et vos missions de service public.

On le voit bien à travers ces attaques et ces mobilisations, c’est bien la formation professionnelle dans
son ensemble qui est visée. La mise à mal des structures existantes et le désengagement de l’Etat et des
collectivités territoriales vont mener à la précarisation des personnels, à la dégradation de leurs conditions de
travail et à une perte de qualité des formations dispensées.

Notre fédération se doit évidemment d’être aux côtés des organisations syndicales et de
leurs militant.es qui se battent, d’aider à la production et à la diffusion de matériel. Elle doit aussi être un lieu de
mutualisation et de mise en commun des revendications spécifiques…l’attaque est globale, notre réponse
gagnera en crédibilité si elle l’est aussi ! Enfin, notre fédération est aussi un outil pour alerter toute la CGT sur
nos luttes et nos revendications car au-delà de nos syndiqué.es et des salari.es de nos secteurs, ce qui se
passe dans la formation pro est bien le reflet d’une politique de casse de nos acquis sociaux et de mise en
concurrence généralisée qui pénalisera celles et ceux qui ont le moins, celles et ceux qui « ne sont rien » selon
notre président…

La CGT doit plus que jamais porter ses valeurs de solidarité, de fraternité et de justice sociale, prouver
par ses luttes et son discours qu’un autre monde est possible. Plus facile à dire qu’à faire, évidemment… !

Je vous souhaite donc de bons débats. Vive le SNCA-CGT, vive la CGT !

Marie Buisson, secrétaire générale de la FERC CGT


