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Relevé de décisions 

 

A. Installation de la CPN 56 (+ demandes CFDT) 
• Transmission aux organisations syndicales du PowerPoint présenté en séance (fait)  
• Validation des comptes rendus des CPN 56 : documents signés par le président de la CPN 56 

et transmission aux membres de la CPN 56 + copie au ministère  
• Rédaction d’un relevé de décisions de chaque séance  
• Accès à extranet APCMA pour les élus à la CPN 56 d’ici la fin de l’année  
• Communication aux organisations syndicales des interprétations du statut du personnel 

(exemple : circulaires) sauf situations individuelles  
• Rétablissement de la parité en début de séance : modifier le règlement intérieur de la CPN56  
• Mise en place d’un groupe d’étude des projets d’accords locaux et des règlements des 

services composé de trois élus présidents et de trois représentants des organisations 
syndicales  

 Proposer une méthodologie de ces rencontres (visio, échange de mails, réunions 
sans déplacements spécifiques) et une information du réseau sur ce nouveau process 
/ retransmission par mail du modèle d’accord local  

 

B. Information relative à la politique et à la situation générale du secteur de l’artisanat 

Demande aux organisations syndicales d’être le relai des positions de l’APCMA pour la défense du 
réseau et de ses agents  

Faire un diagnostic partagé des réformes engagées sur le réseau (mutualisation, réforme territoriale, 
etc)  : demandes à la CMAR Pays de la Loire de fournir pour la réunion du 20 décembre 2017 un état 
des lieux de sa restructuration (économies réalisées, amélioration de l’organisation, création/perte 
d’emploi, etc)  

Télétravail : une étude/projet est en cours pour proposer au collège salarié un cadre juridique de 
télétravail  

Etablir un feuille de route afin d’anticiper les réformes (ex. télétravail, GPEEC, QVT, représentation 
syndicale adaptée aux territoires, etc  

 

C. Demande de la CGT d'intégration de la CGC et de FO au titre d'experts   

La CGC et FO sont admis à siéger à titre d’expert afin de bénéficier du même niveau d’information. Il 
est toutefois précisé que la parole sera d’abord donnée aux élus.  

 

D. Valeur du point d’indice + Compensation CSG 
 

1. Valeur du point 

1 
 



Impossibilité d’augmenter la valeur du point dans la situation budgétaire actuelle  

Mettre à l’ordre du jour de la CPN 56 du 20 décembre la demande de la CFDT d’augmentation de 3% 
de la valeur du point  

Réaliser une étude d’impact sur la mise en place d’un système de GIPA (T1 2018)  

Revoir la mécanique de progression de carrière des agents, à intégrer dans la feuille de route pour 
anticiper les réformes : entretiens professionnels, situation des agents bloqués en fin de classe  

2. Compensation CSG 

Etude d’impact APCMA à affiner pour le 20 décembre : s’assurer de la bonne prise en compte des 
temps pleins et temps partiels – à transmettre aux organisations syndicales  

Transmission à l’APCMA de l’analyse CFDT sur l’impact de l’augmentation de CSG  

Rechercher si des agents contractuels ne cotisent pas au pôle emploi  

Suppression du niveau 1 de la catégorie employé ainsi que la fusion à l’indice 300 des deux premiers 
échelons des catégories employé (Niveau 2) et technicien (N1) 

Demande à la DGE d’inscrire dans le PLF/PLFSS 2018 une compensation intégrale de l’augmentation 
de la CSG au même titre que la compensation prévue pour la fonction publique (engagement du chef 
de l’Etat de prendre en charge l’impact)  

E. Révisions statutaires  
 

1. Complémentaire santé obligatoire  

Proposition du collège employeur adoptée sous réserve des précisions ci-dessous :  

Dispositif : 

Au premier alinéa du II de l’article 77 du statut du personnel les mots suivants sont supprimés : 

« complémentaire maladie » 

Le deuxième alinéa du II de l’article 77 du statut du personnel est supprimé. 

Au chapitre VII du statut du personnel, relatif aux questions sociales et médicales, après l’article 46 
est inséré un article 46 Bis ainsi rédigé : 

«L’ensemble des agents bénéficie d’une couverture en complémentaire santé collective et obligatoire 
mise en place par chaque établissement dans les conditions définies par la législation en vigueur. 
(ajout CPN56 23/11/2017).  

Les modalités sont arrêtées par l’assemblée générale de l’APCMA et après consultation des 
organisations syndicales représentatives ».  

Le cahier des charges est transmis aux organisations syndicales représentatives. » (ajout CPN56 
23/11/2017) 

 

Il est rappelé que ce dispositif impose uniquement un minimum de prise en charge par l’employeur 
(50%) et renvoie à la négociation locale la fixation du taux de prise en charge. 
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Le réseau sera informé.  

 

Les points suivants seront examinés par la CPN 56 du 20 décembre 2017.  

 2. Intégration des chambres interdépartementales et régionales 

 3. Mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA) 

 4. Suppression du niveau 1 de la catégorie employé  

 5. Examen de secrétaire général (dont dispense de réinscription sur la liste d’aptitude pour le 
SG devenant directeur régional lors d’une fusion) (annexe III)  

 6. Bénéfice pour le secrétaire général, devenu directeur régional, du niveau de secrétaire 
général adjoint  

 7. Correction de coquilles 

 8. Droit syndical (demande CGT)  

 9. Composition de la CPN 56 (demandes CGT et CGC)  

F. Accords locaux des chambres 

G. Règlements des services des chambres 

H. Questions diverses  

 

Demande de médiation pour la CMA 74  

Désignation de trois élus président et trois élus salariés (un titulaire et deux suppléants) pouvant 
prendre en charge les médiations.  

Collège employeur : Joël FOURNY (titulaire) ; Gérard BOBIER et Fabienne MUNOZ (suppléants)  

Collège salarié : désignations à communiquer au secrétariat de la CPN 56   

Toutefois, la médiation doit être également demandée par le président de la CMA74  
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