En grève depuis 18 jours !
SOLIDARITAT !
contre les persécutions et la précarité
avec les salariés du CFPO-MP
Le Centre de Formacion Professionala d’Occitània Miègjorn-Pirenèus, créé par le réseau
des Calandretas est spécialisé dans l’enseignement de l’occitan, propose une offre de
formation variée et ouverte à tous, depuis 1999.
Nous, salariés·ées du Centre de Formacion Professionala d'Occitania (CFPO-MP),
nous sommes en grève illimitée depuis le lundi 2 octobre. Depuis le lundi 2 octobre, nous
attendons l'ouverture de négociations avec nos employeurs qui jouent sur le pourrissement
de la situation.
Nous dénonçons :
• Le retour à des pratiques de gestion archaïques qui ont contribué à nous mener à un
plan de redressement économique. Des pratiques qui nous mènent encore
aujourd'hui droit dans le mur.
• Les persécutions, le flicage généralisé, les ordres absurdes.
• La stratégie suicidaire des nouveaux administrateurs, qui a mené l'ancien bureau à la
démission et qui organise de véritables purges au sein du personnel. Une vue à court
terme qui ne pose aucune perspective rassurante quant à la viabilité de la structure.
Nous exigeons :
• Le respect du droit de grève.
• L'arrêt des poursuites vis-à-vis de tous·tes les salariés·ées et la levée des sanctions.
• Des revalorisations salariales à hauteur des grilles de salaires en vigueur dans la
convention collective des organismes de formation professionnelle.
• La pérennisation des contrats précaires.
• L'intégration statutaire des salariés·ées au processus de prise de décisions dans la
structure.
• Le paiement des jours de grève
► Soutenez-nous, en faisant un don à notre caisse de solidarité :
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-salaries-cfpo
► Suivez l'évolution de notre mouvement et soutenez-le sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/cfpoenluta/

Organisation d'un Bal populaire occitan de 19h30 à minuit en
soutien aux grévistes du CFPO-MP, salle le Hangar, 8 Rue de
Bagnolet, métro Arènes (restauration possible sur place)

