
LES RESTRICTIONS BUDGETAIRES IMPOSEES PAR L’EXECUTIF 
REGIONAL MENACENT TOUS LES ACTEURS DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE : 

PRESCRIPTEURS, USAGERS ET OPERATEURS ! 
 

 

Ensemble… 
 

� Pour répondre aux besoins des usagers de la Formation 
Professionnelle, en termes de formations qualifiantes… 

 
� Pour assurer la pérennité de notre centre, de ses formations et de 

ses emplois ! 
 

� Pour maintenir l’offre de formation dans notre région ! 
 

� Parce que les restrictions budgétaires, de l’ordre de 20 %, 
appliquées au secteur de la formation nous préoccupent au plus 
haut point ! 
Cela représente concrètement 800 entrées en formation en moins 
pour les personnes qui en ont besoin ! 

 
Nous voulons travailler au plus tôt à la mobilisation des salarié(e)s de l’ADEF-CFBT et mobiliser 
les autres Organismes de Formation !  
 
L’ACPM et l’AFPA sont dans la même dynamique que nous ! 

 

Nous devons être nombreux à nous mobiliser, à la hauteur des enjeux ! 
 

Au mois de juillet, notre section syndicale avait sollicité par écrit un rendez-vous auprès de l’élu 
en charge de la formation professionnelle à la Région, M CHENEVARD.  
Parce que notre demande est restée sans réponse, le collectif emploi formation de l’Union 
Départementale CGT 13 a rédigé un courrier à l’attention de M ESTROSI, Président du Conseil 
Régional Provence Alpes Côte d’Azur. 
Aujourd’hui, nous avons décidé de publier cette lettre ouverte dans la presse. 

 
Nous,  acteurs et personnels de la formation professionnelle, voulons nous rassembler et diffuser 
ce courrier à l’occasion de la prochaine réunion de la commission permanente du Conseil 
Régional (tous les élus) qui se tiendra à l’Hôtel de Région le mercredi 12 octobre 2016. 

 

Tous mobilisés  
Pour exiger ensemble les moyens nécessaires à une 

formation professionnelle de qualité ! 
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Région, 

Place Jules Guesde, 
Mercredi 12 octobre 2016 à 10 heures 

 

 

« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu !» 
-Bertolt Brecht- 


