
 

 

RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DES DIFFÉRENTES RÉUNIONS DE LA CGC-CMA 

1ère étape : CPN 52 17 décembre 2014. 1er choc frontal entre le Collège Employeur et le Collège salarié 
sur l'Annexe X et le temps de travail des enseignants CFA. La DGE (représentant le ministère de tutelle) 
s'abstient, le projet du Pt Griset ne passe pas. Vexé, celui-ci décide de quitter la séance mettant de fait 
un terme au déroulé de l'ODJ. Prenant acte, la DGE propose une réunion de "médiation" sur le sujet en 
vue des prochaines échéances. 

2ème étape : dans le même temps, le Pt Griset organise un groupe de travail ONE (Observatoire National 
des Emplois) sur la réorganisation du réseau rendue nécessaire par la Réforme Territoriale voulue par 
l'Etat (13 nouvelles Régions). Il s'agit  de modifier, créer et supprimer des fiches de postes pour tenir 
compte de ces nouvelles contraintes. Très vite notre organisation constate de nouveau la volonté du Pt 
Griset de passer en force sans tenir compte des remarques sur le fond et sur la forme que font 
l'ensemble des OS. 

3ème étape : rencontre avec le Ministère. Constatant l'incapacité de l'APCMA de conduire des 
négociations dignes de ce nom aussi bien concernant l'Annexe X que les travaux de l'ONE, la CGC-CMA 
décide de rencontrer le Ministère, ce qui se fera 2 fois au mois de janvier et de février 2015. Notre 
organisation fait part au ministère de ses craintes sur l'état du dialogue social au sein du réseau et des 
incidences et conséquences que cela a sur les négociations et l'avancée des travaux (cf. informations sur 
le site concernant les 2 rencontres). 

4ème étape : convocation de la DGE à 2 réunions sur l'Annexe X (février et avril 2015). La DGE souhaite 
connaitre les points de blocage et la position des OS sur l'Annexe X. A ces 2 occasions, il est fait part aux 
OS de la volonté de l'État de voir aboutir un projet de réforme sur l'Annexe X. Les OS restent fermes sur 
leur position, portant chacune d'entre elles leur revendication propre. En ce qui concerne la CGC-CMA, 
l'Annexe X doit évoluer au profit d'une garantie sans concession de la dimension pédagogique des 
activités complémentaires hors FFP qui peuvent être confiées aux enseignants. 

5ème étape : la stratégie de Griset de CPN56 à "répétition" pour faire passer ses textes en CPN52. En 
effet pour qu'un texte qui n'a pas recueilli l'unanimité en 56 puisse être présenté en 52 (seule 
commission habilitée à l'approuver) il faut qu'il ait été porté à l'ODJ de 2 CPN56. 1ère CPN56, le 17 mars, 
en 1er point à l'ODJ de celle-ci un nouveau texte modifiant de nouveau l'Annexe X. Aux OS, qui font 
remarquer en préalable que d'autres thèmes ne sont toujours pas abordés alors qu'ils figurent à l'ODJ de 



précédentes 56, le Pt Griset oppose une fin de non-recevoir et maintient l'Annexe X. Les OS se retirent 
de la séance, la CPN est annulée. Le soir même une convocation est adressée pour 2 CPN56, les 1 et 2 
avril avec à l'ODJ, non plus l'Annexe X mais le projet travaillé à l'ONE que les OS considèrent non abouti 
et sur certains aspects incohérents, la CGC-CMA le fait savoir par courrier adressé au Pt Griset et en 
séance le 1er avril. Conscients que la CPN du 2 avril n'est là que pour valider un second passage du travail 
ONE en 56 pour pouvoir le présenter à la CPN52 prévue par la DGE le 28 avril, les OS informent qu'ils ne 
siègeront pas. Nouvelle convocation CPN56 est adressée pour le 22 avril suivant, à l'ODJ le travail ONE 
pour lequel les OS rejettent toutes les propositions.  

6ème étape : CPN52 du 28 avril 2015. En réunion préparatoire le 27 avril, les OS s'interrogent sur l'ODJ 
de cette CPN qui pour le moins n'apparait pas clairement. Après informations prises auprès des services 
de la DGE, pas de présentation des travaux ONE alors qu'ils sont "passés" 2 fois en 56 mais par contre 1er 
point à l'OD,J l'Annexe X qui devait passer à la 56 du 17 mars et qui ne s'est pas tenue. Incrédulité des OS 
qui ne comprennent pas la position de la DGE et qui inquiets d'une position en faveur du Collège 
Employeur, décident de nouveau de ne pas siéger pour marquer leur désapprobation et leur 
mécontentement. 


