Président : Jean-Marc LAFAYE

Villeneuve sur Lot, le 15/12/2016
Mr Bernard STALTER
Président APCMA
12 Avenue Marceau
75008 Paris

Mr Le Président de l’APCMA,

Au nom de la CGC-CMA permettez-moi tout d’abord de vous adresser toutes mes
félicitations pour votre élection à la présidence de l’APCMA.
La mandature précédente s’est soldée en ce qui concerne le dialogue social par un
blocage pur et simple des instances de concertation conduisant le réseau dans une impasse qui
impacte le fonctionnement de nos organisations.
Mon organisation syndicale a toujours œuvré dans le sens de l’intérêt général, elle a
toujours porté le dialogue et la concertation comme les conditions nécessaires à une relation
apaisée et constructive entre le Collège Employeur et les Représentants des Personnels. Nous
espérons vraiment et de tout cœur que sous votre Présidence ce blocage n’aura plus lieu d’être
et que vous saurez conduire de la façon qui convient les instances de concertation paritaire.
La position de la CGC-CMA sur les dossiers en cours n’a jamais varié. Nous sommes
convaincus que le réseau, pour répondre à ses missions de services auprès de toutes les
entreprises artisanales et contribuer au développement économique et social de celles-ci, doit
pouvoir évoluer vers des organisations modernes, qui savent être réactives et dont les
compétences sont en capacité de répondre aux enjeux des mutations économiques de notre
pays, que la territorialité et les réponses en termes de spécificités locales (géographiques,
culturelles, historiques, économiques, etc….) doivent être au cœur de notre réflexion sur
l’organisation de nos entreprises CMA.

_____________________________________________________
CGC-CMA
avenue
Henri
Barbusse 47000
CGC-CMA
« Le107
Barou
» 47
300 Villeneuve
sur LotAgen
06 21 53 05 24
www.cgc-cma.fr

Président : Jean-Marc LAFAYE

Pour cela nous réclamons depuis le début des discussions avec l’APCMA la mise en
œuvre d’une véritable GPEC au sein du réseau, la structuration au regard du droit d’un
CHSCT, la mise en place dans la ligne hiérarchique d’une gestion des ressources humaines
dissociée du service financier et comptable et enfin d’une revalorisation du point d’indice
dont le dernier « coup de pouce » remonte à 2009.
En vous renouvelant mes félicitations pour votre élection à la tête de notre réseau, je
vous prie d’agréer Mr Le Président l’expression de mes salutations les plus respectueuses. Je
reste bien évidemment disponible pour une rencontre si vous le souhaitez.
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