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Les différentes mesures de la réforme de la formation professionnelle, de l’apprentissage et du projet de
loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) pourraient bouleverser
les buts de la formation professionnelle et de l’apprentissage (issus du Conseil National de la Résistance)
les refondre au profit d’une vision productiviste à court terme et déstabiliser à moyen terme les réseaux
des Chambres de métiers et de l’Artisanat, avec la mise en péril des emplois dans ces structures déjà
fragilisées.
Dans les semaines à venir les parlementaires vont débattre de ces projets de loi.
Le SNCA-CGT a donc préparé un "mémo" à l’attention des parlementaires.
Vous trouverez dans ce dossier de presse tous les éléments nécessaires pour vous faire une idée de la
démarche de notre syndicat auprès de nos parlementaires.
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Vous pouvez télécharger le « mémo » envoyé aux élus ici
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