
 
 

 
 
Monsieur le Président Alain GRISET 
ASSEMBLEE PERMANANTE DES CHAMBRES  
DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
12 av Marceau 
75008 PARIS 
 

A Paris, le 23/09/2013 
 
Objet : Notre entrevue du 2 juillet 2013  

 La représentativité en CPN 56 
 

 
 
Monsieur le Président, 

 
 
En date du 25 mars 2013, vous nous avez adressé un courrier, pour nous informer de votre décision 

de ne plus inviter le syndicat CGC-CMA à participer aux CPN56, aux groupes de travail y afférant et de ne plus 
lui adresser les documents préparatoires.  

 
Vous avez accepté de nous recevoir en date du 2 juillet 2013, et nous vous en remercions. Vous nous 

avez exprimé votre regret d’avoir dû donner suite à une plainte émanent d’une autre organisation syndicale 
et que vous envisagiez de proposer une réforme statutaire pour éviter ce type de situation.  
 

Notre fédération est représentative nationalement depuis l'arrêté de 1966 et représente aujourd’hui 
un poids relatif de 10.78% des audiences syndicales. Lors des dernières élections internes du personnel des 
chambres de métiers notre liste a obtenu 17.4% des voix exprimées, ce qui nous désigne parmi « les 
organisations syndicales les plus représentatives » et conformément à la loi du 10 décembre 1952 autorise 
notre syndicat à être nommé par le ministre de tutelle pour siéger en CPN52.  

Or, dans la configuration actuelle, le temps de la négociation est conduit sous votre présidence lors 
des CPN56 mais en l’absence de certains acteurs « représentatifs » comme nous venons de l’évoquer, ceci 
enfreint les règles légales de la représentativité. Des syndicats représentatifs au regard de la loi du 10 
décembre 1952 sont systématiquement privés de leurs droits de manière illégale et de façon systémique 
compte tenu du mode électif. Dans notre cas, il nous est impossible de représenter nos adhérents et nos 
électeurs dans cette commission qui prépare les décisions qui seront validées par la CPN52. Ceci n’est pas 
acceptable, et vous l’avez bien compris. 
 

Par la présente, nous sollicitons donc l’ouverture de négociations le plus rapidement possible pour 
aboutir à une résolution respectueuse de la loi du 10 décembre 1952 et des lois de « réforme du dialogue 
social et de la représentativité syndicale ».  
 

Nous tenons à vous informer que dans le cadre de nos travaux sur le rapport relatif à l’articulation 
entre le Code du Travail et notre Statut, notre bureau national adressera très prochainement un courrier au 
Sénateur Claude JEANNEROT, pour lui faire part de nos propositions et qu’à cette occasion nous lui 
présenterons notre problématique de représentativité en CPN 56.  

 
 



 
 
Nous pensons que cette démarche favorisera l’aboutissement  d’une solution qui vous a semblé juste 

au cours de notre entretien du 2 juillet en évoquant une possible réforme statutaire,  ce que nous avons 
apprécié (une copie du courrier au Sénateur Claude JEANNEROT vous sera transmise). 

 
C’est donc  avec le sens de nos responsabilités et une volonté d’apaisement que notre syndicat tient 

à réagir par des échanges constructifs, sachant que toute forme d'atteinte aux missions générales des 
organisations syndicales est répréhensible.  

 
La loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit l’impulsion d’une nouvelle dynamique au dialogue 

social, nous souhaitons résolument et fermement nous inscrire dans cette perspective. 
 

Le bureau syndical CGC-CMA et moi-même vous exprimons, Monsieur le Président, l’expression de 
notre haute considération. 
 
 

    Le Secrétaire Général 
Bureau National CGC-CMA 
 
 
 
        Jean Marc LAFAYE  


