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Monsieur le Sénateur Claude JEANNEROT  
Commission des affaires sociales 
Casier de la Poste 
15 rue de Vaugirard 
75291 Paris Cedex 06 

 
Agen, lundi 30 septembre 2013 

 
 

Objet : Rapport sur l’articulation entre le Code du travail et les statuts des 
personnels des chambres de métiers et de l’artisanat  
 

 
 
 
 

Monsieur le Sénateur, 
 

Le gouvernement évalue les articulations entre le code du travail et les 
statuts des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat pour définir les 
modalités d’application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 
2013. Notre syndicat représentatif tient à vous apporter dans ce cadre sa 
contribution et ses compétences. 
 

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont des établissements 
administratifs de l’État qui disposent des personnels administratifs dont la 
situation est déterminée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à 
l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif établi par des 
commissions paritaires nommées par le Ministre de tutelle. Les salariés ne sont 
« ni fonctionnaires, ni salariés du secteur privé ». Les textes sont parfois inspirés 
du droit public, parfois du droit privé et cela crée évidemment des difficultés. 
 

Concernant le dialogue social et le paritarisme, nous rencontrons des 
écueils, car le temps de la négociation est conduit par le Président de l’APCM lors 
des Commissions Paritaires Nationales dites CPN56. Cela élude les règles légales 
de la représentativité et prive illégalement et de façon systémique, compte tenu 
du mode électif « catégoriel et proportionnel », des syndicats représentatifs de 
leurs droits au regard de l’article du 10 décembre 1952. Des syndicats sont ainsi 
invités à voter un projet final en CPN52 sans avoir au préalable pu participer à 
l’ordre du jour et aux négociations en CPN56. De plus, la loi n° 2010-853 du 23 
juillet 2010 (régionalisation) a fait naître un schéma inéquitable avec une 
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représentation départementale renforcée par l’échelon régional pour le collège 
employeur et une représentation partagée au niveau régional pour les 
représentants syndicaux. Le collège employeur cristallise cette situation en 
n’apportant toujours pas de solution trois ans après la loi.  

La CFE-CGC demande le respect de la loi de 1952 et réclame comme 
celle-ci le prévoit à être présente lors des Commissions Paritaires 
Nationales, dites 56.  
 

Concernant la généralisation de la couverture complémentaire collective 
«santé», le dossier a été conduit par anticipation par le collège employeur en 
décembre 2012 sans réelle concertation. Seule l’idée du plafonnement à 60% de 
la prise en charge par l’employeur a été votée dans la confusion lors de la CPN52 
du 6 mars 2013, ce qui s’avère être un recul pour 5% des salariés qui 
bénéficiaient d’une prise en charge totale. Nous sommes encore loin de la 
« généralisation », car le projet n’est pas inscrit dans les statuts, il n’y a pas de 
caractère obligatoire et moins de 30% des établissements ont adhéré. Les salariés 
perdent le bénéfice de la couverture lorsqu’ils quittent l’établissement. 

La CFE-CGC réclame la mise en place d’une véritable Mutuelle de 
Groupe et une participation des instances syndicales lors du 
renouvellement de l’appel d’offres. 

 
Concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEC) et la sécurisation des parcours, des engagements pris lors des 
négociations de 2009 ont permis la cotation de fiches emploi selon la méthode 
Hay. Cet outil aurait permis l’instauration d’une politique ambitieuse de gestion 
de carrière, si le collège employeur n’avait pas fait marche arrière en supprimant 
la notion d’activités complémentaires. Il aurait été souhaitable de piloter 
conjointement cet outil avec le plan de formation et la politique salariale pour 
réellement disposer d’un instrument de GPEC.  

La CFE-CGC réclame la mise en place d’une véritable Politique de 
Gestion des Ressources Humaines s’appuyant sur le Statut des Personnels 
et permettant développement personnel et professionnel probant. 

 
Concernant les commissions paritaires locales qui siègent en formation 

ordinaire ou en tant que comité d’hygiène et sécurité deux fois par an. Les 
conditions de travail n’étant pas abordées dans ce dispositif, il n’y a pas à 
proprement parler de CHS et l’APCM refuse l’idée même de CHSCT. 

La CFE-CGC réclame la création d’un CHSCT pour une vraie prise en 
compte des dangers et risques potentiels qu’ils soient matériels ou 
psychologiques, existant dans les structures 

 
Concernant la précarité, les chambres de métiers et de l’artisanat entrent 

dans le cadre de l’article L. 5424-1 du code du travail et assurent la charge et la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid
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gestion de l'allocation d'assurance chômage. Les salariés embauchés en CDD 
avant le 13 juin 2013 et les CDD concluent pour une durée supérieure à six mois, 
ne bénéficient pas d’une indemnité de fin de contrat. L’article 2 du statut du 
personnel limite l’usage du CDD à certaines situations. Toutefois il faut constater 
une accentuation des dérives ces derniers mois dans tout le réseau. La réduction 
des ressources engagées pour 2014 va probablement amplifier la précarité, la 
menace de nouveaux licenciements inquiète.  

La CFE-CGC réclame encore une fois le respect du statut qui prévoit 
l’utilisation de CDD dans le cadre d’une mission qui ne relève pas d’un 
emploi permanent. 
 
 

Nos salariés sont en train d’intégrer les mutations successives, adoption 
d’un nouveau statut en 2009, régionalisation par la loi du 23 juillet 2010, l’impact 
de la loi « LME – auto entrepreneur » et plus récemment la réduction des 
ressources pour 2014. Cela remet en question en profondeur les pratiques. Les 
exigences émotionnelles et l’intensité du travail sont modifiées à la fois par le 
type de public accueilli et la réduction du personnel. Des conflits de valeur 
naissent du transfert d’une culture de service public à une culture du résultat 
économique et l’autonomie professionnelle est mise à mal par un ensemble de 
mesures de centralisation régionale. Ces facteurs cumulés font surgir des risques 
psychosociaux qui ne sont pas appréhendés par le collège employeur. Notre 
syndicat est inquiet et attend avec intérêt et espoir les conclusions de votre 
rapport et les modalités d’application de la loi relative à la sécurisation de 
l’emploi dans nos structures. 

La CFE-CGC réclame avec force une prise en compte des risques 
nommés ci-dessus, attendre les premiers accidents pour réagir serait 
inconséquent et irresponsable, notre organisation a déjà interrogé la 
Direction à ce sujet, à ce jour aucune réponse satisfaisante. 
 

Monsieur le Sénateur, notre bureau national reste disponible pour 
échanger et vous rencontrer. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 
06.21.53.05.24 ou par mail : info@cgc-cma.fr. 
 

Notre bureau syndical vous exprime, Monsieur le Sénateur, l’expression de 
sa haute considération. 
 
 

Pour le Bureau National, 
Le Secrétaire Général, 

Jean-Marc Lafaye 
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