
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la 

Commission paritaire nationale du personnel administratif  

des chambres de métiers et de l’artisanat  

du 09 décembre 2020 

 

 

La Commission paritaire nationale du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat (dite 

CPN 52) s’est réunie le 09 décembre 2020.  

Présidence de la CPN 52 : 

- Madame Emma DELFAU, cheffe du Service Tourisme, Commerce de l’artisanat et des services, Direction 

Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’économie et des finances; 

Présidents de chambres de métiers et de l’artisanat :  

- Monsieur Joël FOURNY, Président de CMA France, membre de droit ;  

- Monsieur Gérard BOBIER, Président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat du Centre-Val-

de-Loire, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Indre et Loire ; 

- Monsieur Bernard DETREZ, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes ; 

- Monsieur Jean-Pierre GROS, Président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-

Aquitaine, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Haute-Vienne ; 

- Madame Fabienne MUNOZ, Présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ardèche ; 

- Monsieur Marcel DEMARTY , Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Corrèze, 

Représentants du personnel : 

- Madame Mme Fabienne WACHEZ, CFDT des CMA ;  

- Monsieur Dominique VOUILLAT, CFDT  des CMA; 

- Madame Marie-Laure HELFER, CFDT des CMA 

- Madame Sylvie TESTI, FO ; 

- Monsieur Patrick DOSSEUL, SNCA-CGT ; 

- Monsieur Nicolas TOLLAR, CGC-CMA. 

Assistaient également à la réunion : 

- Monsieur Bruno GEERAERT, Sous-directeur des chambres consulaires, DGE ; 

- Monsieur Alexandre BORDES, Directeur de projets « réforme tutelle et pilotage du réseau des chambres 

de métiers et de l’artisanat », DGE ; 
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- Madame Ariane DAHAN, Cheffe de projets « réforme tutelle et pilotage du réseau des chambres de métiers 

et de l’artisanat » , DGE ; 

- Madame Mina BOURHIMI, Chargée de mission « réforme tutelle et pilotage du réseau des chambres de 

métiers et de l’artisanat », DGE ;  

- Monsieur Jérôme KRÉPIKI, Directeur des ressources humaines et des affaires générales et juridiques de 

CMA France ; 

- Monsieur Olivier VISSET, secrétaire général de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat  Bre-

tagne ; 

- Madame Philippine BRUNET, Chargée de mission conduite du changement CMA France ; 

- Madame Françoise JOSEPH, Attaché technique instances paritaires et évolutions statutaires CMA France. 

 

Les conditions du quorum étant réunies, Mme DELFAU, ouvre la séance sur les points de l’ordre du jour : 

 

 

I – PROPOS LIMINAIRES DES INTERVENANTS 

 

II- ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA CPN 52 DU 16 JUILLET 2020 

 

III- APPROBATION DES REVISIONS STATUTAIRES PRESENTEES LORS DES CPN 56 DU 14 NOVEMBRE 

2019, DU 2 OCTOBRE 2020 ET DES CPN 56 DES 12 ET 16 NOVEMBRE 2020 

 

 
 

 

La CPN 52 se tenant dans un contexte de pandémie, la plupart des  participants sont en visioconférence.  

 

En introduction, Emma DELFAU, Présidente de la CPN 52, propose de débuter la séance par les 

observations liminaires des deux collèges. 

 

 

 

I- PROPOS LIMINAIRES 

 

Le Président de CMA France, Joël FOURNY, prend la parole : il est heureux de clôturer cette année 

2020 avec le sentiment d’avoir largement avancé, et de manière collective, sur le travail engagé tout au 

long de l’année 2020 pour accompagner notamment la transition du réseau d’un point de vue des ressources 

humaines, avec deux CPN 52, plusieurs CPN 56 et nombres de réunions de travail préparatoires en amont. 

L’effort consenti a été d’autant plus important dans le contexte sanitaire difficile qui perdure actuellement 

au travers de la CPN 52 de cet après-midi qui a lieu à la fois en présentiel et en distanciel. 

Il se réjouit de la modernisation du statut du personnel, nécessaire dans le cadre des emplois adaptés 

aux chambres de métiers au niveau régional ; il se félicite également de la construction avec les partenaires 

sociaux d’un socle solide dans le cadre du dialogue social. Le droit syndical doit évoluer au service des 

établissements, en fonction des effectifs et des périmètres géographiques qui vont être considérablement 

modifiés avec la régionalisation. Les temps d’activité syndicale doivent être définis et pourront être 

applicables une fois les délibérations votées aujourd’hui.  

Il demande à l’Etat de faire le nécessaire pour que l’avis de la CPN52 soit rapidement publié (si possible 

avant le 31 décembre de cette année), de façon à permettre la mise en application des éléments votés par 

les services. 

Il souhaite également poursuivre les travaux afin de garantir la performance du réseau dans son 

ensemble et d’apporter le meilleur service aux artisans et aux entreprises, notamment également sur le volet 

formation des jeunes, indispensable à la continuité des activités des CMA et de l’économie de proximité 

dans son ensemble. 
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Des projets ambitieux doivent être partagés et mis dans le programme de travail pour l’année 2021, tels 

que la mobilité professionnelle ainsi que les questions liées à la rémunération dans le réseau ; il s’agit là 

d’éléments sur lesquels il faudra revenir rapidement au début de l’année 2021. L’année 2021 devra être 

abordée dans le même esprit que celui qui a été partagé tout au long de l’année 2020. Il souhaite remercier 

de nouveau l’ensemble des collèges pour les travaux réalisés de la CPN 56 et la qualité du dialogue social 

nécessaire au niveau des attentes du réseau et au bon fonctionnement du réseau.  

Il remercie les partenaires pour leurs engagements et les travaux nombreux de l’année 2020 qui fut 

chargée et durant laquelle les partenaires ont été beaucoup sollicités pour faire avancer le dialogue social 

de manière performante dans l’intérêt du réseau des CMA. Le travail restera important et complexe sur 

l’année 2021 et les années suivantes. La régionalisation au 1er janvier 2021 sera une réalité opérationnelle 

dès l’année prochaine, pour autant il restera beaucoup de travaux à mener en 2021 au titre du dialogue 

social. 

 

La CFDT des CMA (M. Dominique VOUILLAT et Mme Fabienne WACHEZ) demande ensuite la 

parole et rappelle qu’un nouveau chapitre va s’ouvrir dans quelque jours pour le réseau avec la 

régionalisation du réseau. Le processus de régionalisation engagé depuis 2010 et généralisé suite à la loi 

PACTE a profondément modifié l’organisation de nos établissements publics. Des pratiques illégales de 

certaines CMA départementales qui ne respectent pas les règles du statut, devraient enfin disparaître grâce 

à un contrôle effectif de la tutelle et de la tête de réseau. Pendant la période de  transition à venir, nous 

devons tous être vigilants. Les réformes multiples qui impactent les missions des CMA vont s’accélérer en 

2021, dans un contexte de grave crise sanitaire qui a de lourdes conséquences pour le secteur de l’artisanat. 

La CFDT pressent aujourd’hui à travers des témoignages récurrents sur le terrain, des risques graves pour 

la santé de certains agents confrontés à des situations complexes et déroutantes.  

Tout doit être mis en œuvre pour prévenir les accidents qui pourraient intervenir dans les établissements 

et qui seraient générés par des manquements dans la gestion des ressources humaines ou des signalements 

ignorés. Nous avons collectivement décidé de doter le réseau de véritables outils pour anticiper ces 

situations : 1/l’accord national de préventions RPS du 19 juin 2019 porté par l’ancien président Stalter 

accompagné du guide qui décrit les mesures que l’employeur doit mettre en œuvre en matière de protection 

de la santé des agents - 2/ l’intégration dans le statut du personnel des dispositions relatives au code du 

travail sur le document unique d’évaluation des risques professionnels - 3/le plan annuel de prévention des 

risques qui doit s’appliquer dès le mois de janvier dans tous les établissements - 4/ l’intégration du 

télétravail dans le statut du personnel, qui demande à être retravaillé au regard de sa généralisation et dans 

le cadre de l’accord national interprofessionnel. Nous devons renforcer ces moyens dès le début de l’année 

prochaine en vérifiant notamment leur application dans chaque chambre de métier de région et par la 

formation des équipes. 

La CFDT souhaite également qu’un autre chantier prioritaire s’ouvre enfin dans les prochains jours : 

celui des carrières et des rémunérations dans le contexte du blocage de la valeur du point et d’écrasement 

des grilles indiciaires constatées par tous. Aujourd’hui, si la CFDT s’étonne que ce thème ne soit pas à 

l’ordre du jour de cette CPN 52, elle a entendu l’engagement du collège employeur d’y travailler suite à la 

restitution sans concession fin octobre de l’étude sur les salaires des agents du réseau. La CFDT sera au 

rendez-vous pour proposer des mesures justes et équitables qui viendront combler les écarts de 

rémunérations avec les autres secteurs et rattraper le retard cumulé depuis 10 ans.  

 

La CGC-CMA (M. Nicolas TOLLAR) demande ensuite la parole et rappelle que cette CPN 52 vient 

clore une séquence de travail paritaire intense et ouvre de nouveaux horizons et des opportunités avec les 

configurations régionales. Nous pouvons féliciter tous les acteurs qui dans les régions, départements et 

instances nationales ont réussi dans des conditions que nous avons connu à co-construire et négocier des 

règles structurelles et apporter de multiples ambitions pour l’artisanat et notre réseau. Ces échanges ont 

permis de faire émerger des sujets qui devront être travaillés à présent pour consolider les valeurs que nous 

souhaitons partager. Le travail reste entier pour harmoniser nos pratiques et intégrer les nouvelles exigences 

de nos partenaires et la certification QUALIOPI. Il nous parait plus qu’urgent compte tenu du rapport émis 

par le cabinet Arthur Hunt Consulting de revoir en profondeur la politique salariale de nos établissements 

qui sont victimes de l’impact de nouveaux concurrents bien plus attractifs pour les salariés. Nous souhaitons 

poursuivre les travaux de modernisation de notre statut, adapter le dispositif de la formation professionnelle 
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post-CNPF, intégrer la rupture conventionnelle et rendre plus transparent le mangement d’équipe dans les 

différents axes du contrat d’objectif et de performance. La CGC-CMA vous interpelle dès aujourd’hui sur 

la nécessité de revoir les annexes V et VI du statut en lien avec les élections du personnel. Il nous parait 

nécessaire d’adapter les textes avec le nouveau périmètre régional d’une part et de corriger les lacunes de 

représentativité en CPN 56 qui impactent aujourd’hui 1/3 des électeurs de notre réseau d’autre part.  

 

F.O. (Mme Sylvie TESTI) demande ensuite la parole pour faire de sa surprise concernant le débat 

parlementaire actuellement en cours concernant la suspension temporaire du jour de carence pour les 

fonctionnaires dans le cadre de l’épidémie actuelle, alors qu’un décret du 14 novembre 2020 est censé avoir 

réglé la question en visant sans distinction de statut, tous les assurés sociaux.  

FO souhaite évoquer plusieurs points : tout d’abord, le droit syndical et social ; le texte présenté ce jour 

en CPN 52 est très éloigné des propositions du collège salarié. Même s’il contient des avancées, il comporte 

surtout des restrictions sur l’exercice du droit syndical qui dénaturent le principe fondateur rappelé dans 

l’article 1er de l’annexe VIII et ne respecte pas les règles de portée générale. En effet, celui-ci précise que 

« les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des droits et libertés 

et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces 

organisations d’en informer les présidents des établissements mentionnés à l’article 1er du statut.». 

L’immixtion du collège employeur dans le fonctionnement de nos syndicats entraverait notre action sur le 

terrain, rouage pourtant essentiel pour l’équilibre des relations sociales dans nos établissements régionaux. 

FO propose la rédaction suivante à partir du 2ème alinéa du texte présenté en séance :  

«  Les organisations syndicales disposeront pour les agents chargés d’un mandat syndical d’un 

contingent d’heures de décharge d’activité de service selon la proposition suivante : (le tableau de 

répartition des heures est conservé). 

Pour le décompte des effectifs, sont pris en compte les agents titulaires ou contractuels à temps 

plein et les agents titulaires ou contractuels à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail 

est au moins égale à dix-sept heures trente. 

Le contingent d’heures mensuel visé au présent tableau, est reportable sur une période de 12 

mois glissants. Le crédit mensuel non pris en totalité pourra être ainsi reporté. 

Lorsqu’un agent est chargé d’un mandat syndical régional, celui-ci se verra attribuer au titre 

de son organisation syndicale un contingent d’heures complémentaire de décharge d’activité de 

service de deux heures par mois par tranche de 100 agents.  

Compte tenu du périmètre géographique des chambres de métiers et de l’artisanat de région, 

un temps de route de trois heures par mois, est attribué à chaque organisation syndicale. 

Pour les CMA d’Alsace, de Moselle et CMA France, il n’y aura pas de délégué syndical 

régional. 

Le contingent d’heures de décharge d’activité de service et les délais de route attribués sont 

gérés annuellement par chaque organisation syndicale au niveau régional. ». 

 

Le deuxième point évoqué par FO concerne le télétravail et les tickets restaurant. Au regard du nouveau 

positionnement adopté par CMA France lors du groupe de travail CPN 56 du 17 septembre 2020, 

concernant l'octroi des titres restaurant aux agents en situation de télétravail et qui rejoint la demande de 

notre organisation syndicale formulée depuis mars dernier, nous demandons à CMA France qu'elle rappelle 

au réseau par circulaire, que celui-ci vaut également pour la période mise en télétravail lors de l'état 

d'urgence sanitaire du printemps dernier. En effet, sauf à retirer toute portée contraignante et normative au 

guide sur le télétravail ou considérer qu'elle opère une différence de nature incompréhensible entre le 

télétravail imposé lors de la pandémie et celui mis en place sur la base du volontariat, CMA France ne peut 

pas avoir deux positions contradictoires. Le Président de la CPN 56 du 2 octobre 2020, a indiqué que le 

guide de télétravail sera modifié de façon à permettre l’attribution de tickets-restaurant aux agents en 

bénéficiant déjà en application d’un avantage local. Le guide sur le télétravail sera modifié et communiqué 

aux organisations syndicales. Lors de la CPN 56 du 03 décembre 2020, CMA France n’a pas été en capacité 

de produire un texte juridique qui puisse impliquer la non-délivrance des tickets restaurants pendant le 

télétravail dans le cadre des deux confinements. FO s’en remet à l’autorité de tutelle nationale, Madame la 
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Président, pour ordonner à CMA France de produire une circulaire qui indique que les tickets restaurants 

sont dus pendant le télétravail dans le cadre des deux confinements. 

Le troisième point évoqué par FO concerne la politique de rémunération des agents. Le cabinet de 

conseil ARTHUR HUNT GROUP a consulté FO sur ce point en décembre 2019. Ce point faisait partie des 

priorités du 2ème semestre 2020 définies en commun lors des CPN 56. L’étude sur les rémunérations 

engagées démontre que les agents des CMA sont rémunérés bien en dessous des moyennes du marché 

général avec un écart de 13 à 20 %. Au grand regret de notre organisation syndicale, le collège employeur 

a souhaité reporter ce point en 2021, point qui était pourtant porté comme priorité communément dans le 

calendrier des CPN 56 du 2ème semestre 2020. Néanmoins, nous nous permettons de rappeler nos 

propositions à ce sujet : 

- un indice minimum de 345 points pour la plus petite catégorie soit 1 800 € bruts ; 

- un indice de démarrage minimum de 470 points pour la catégorie cadre soit 2 500 € bruts ; 

- une prime de vie chère pour les grandes villes ; 

- le maintien de l’avancement automatique et de l’ancienneté ; 

- favoriser la performance collective plutôt qu’individuelle ; 

- pas de différences de salaires entre les régions (ex. Accords locaux CMAR PACA et CMAR Hauts- 

de-France) ; 

- égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes. 

Le quatrième point évoqué par FO concerne le projet d’accord national employeur sur la mobilité forcée 

des agents. L’organisation syndicale a émis son désaccord en CPN 56 pour signer l’accord mobilité à 

l’initiative de l’employeur car d’une part, il n’y a pas d’offre raisonnable d’emploi et d’autre part, le collège 

employeur a précisé que cela impliquerait une iniquité entre les agents sur l’instauration d’un critère 

kilométrique ou d’un temps de trajet dans cet accord. Pour FO, il est indispensable dans le cas d’une 

mutation, que ces critères soient pris en compte pour que les agents bénéficient des indemnités de 

licenciement quand l’offre d’emploi n’est pas raisonnable. En l’absence de ces critères et si le motif de 

l’agent n’est pas légitime, les employeurs pourront liquider du personnel sans indemnité de licenciement. 

Le dernier point évoqué par FO concerne les projets des accords locaux ARTT des nouvelles CMAR 

au 1er janvier 2021. Il apparaît vraisemblablement et au grand regret de notre organisation syndicale, une 

grande méconnaissance des activités et missions des professeurs des futures directions de ces CMAR, qui 

peuvent conduire à des dérives des directions territoriales sur l’interprétation de leurs missions et activités. 

Face à la loi « choisir son avenir professionnel » et le contrat d’objectif de performance demandé entre le 

Ministère et la tête de réseau des CMA, les CMAR devraient tout à gagner en crédibilité auprès de l’Etat 

pour démontrer qu’elles ont capacité à se transformer et reconnaître tout le travail effectué des administratifs 

et des enseignants pour relever ce défi. 

 

Le SNCA-CGT (Patrick DOSSEUL) demande ensuite la parole, pour dénoncer une nouvelle fois la 

paupérisation croissante des agents du réseau et réclamer un plan de rattrapage des salaires et carrières. 

Compte tenu des enjeux, de la perte de financement étatique, du contexte de marchandisation de la 

formation, de la mise en marche forcée de la régionalisation, et conscients qu’une politique de rémunération 

doit permettre d’accompagner la transformation du réseau, les présidents ont demandé un audit de sa 

politique de rémunération. Le document de synthèse du diagnostic rémunération présenté aux organisations 

syndicales le 15 octobre dernier est sans appel : les rémunérations sont largement sous le marché. Depuis 

des années, à la demande récurrente du SNCA-CGT de revalorisation des salaires, le discours n'a pas varié 

d'un iota ou si peu.  La charge financière serait intenable pour le réseau et menacerait directement l’équilibre 

financier des Chambres. Un discours déjà maintes fois rabâché par la précédente mandature. Alain 

GRISET, ancien président de l’APCMA et actuel ministre délégué au PME, avait trouvé cette idée de génie 

de faire porter la responsabilité de la situation financière des agents sur l’État. Postulat qui a été repris par 

les équipes suivantes. Les employeurs renvoient donc à l’État la décision de l’augmentation de la valeur du 

point. Évidemment, le Ministère, lui, n’a pas du tout la même position. Au milieu du gué, les personnels 

sont exaspérés et désabusés face à ce petit pas de deux entre la tutelle et la tête de réseau. L’organisation 

estime que les établissements ont eu largement le temps de provisionner l’évolution du point par les 

économies faites sur le dos des salariés depuis maintenant 10 ans. Les CFA, souvent présentés comme 

déficitaire, sont, par un financement plus favorable, revenus, pour la plupart, à l’équilibre voire sont en 
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positif. Pour le SNCA-CGT, le blocage de la revalorisation salariale reste un sujet central et la cure 

d’austérité imposée a assez duré. Il est temps de solder, ce contentieux.  

Concernant le dialogue social et le travail de négociation, nous dénonçons ici l’attitude de certains 

présidents en région qui, dans le cadre des négociations pour le passage en CMAR, veulent imposer leur 

diktat.  Sur le plan national, nous travaillons certes dans un climat apaisé et constructif. Mais pour le SNCA-

CGT, il est surtout constructif pour CMA France. Car la ligne de mire du collège employeur semble 

focalisée sur la transformation du réseau et de son nouveau modèle économique. Les personnels, quant à 

eux, sont les oubliés du réseau. Preuve en est, c’est la première fois que la valeur du point d’indice ne se 

trouve pas à l’ordre du jour d’une CPN52.   

Pour le SNCA-CGT, la question se pose de savoir si le réseau aura dans un avenir proche les moyens 

de ses ambitions et notamment en matière de rémunération de son personnel. Pour pérenniser le réseau, il 

est nécessaire de rétablir son attractivité par l'amélioration des conditions de travail des agents, par 

l'augmentation du pouvoir d'achat, et non sa régression, par redonner du sens au travail, rétablir la confiance, 

et qu'enfin les perspectives d'avenir soient réelles et lisibles. 

 

La présidente de la CPN 52, Emma DELFAU, prend la parole en dernier afin d’exprimer ses vifs 

remerciements au réseau des CMA pour leur mobilisation dans ce contexte de crise. L’accompagnement 

individuel des entreprises était plus que nécessaire dans ces moment-là. L’Etat n’a pas plus beaucoup 

d’agents sur le terrain pour aller au contact des entreprises le réseau des CMA a joué ce rôle de proximité 

en accompagnant aussi bien psychologiquement que matériellement toutes ces entreprises et artisans. Le 

réseau a été réactif et l’on a pu voir tout l’intérêt de cette proximité territoriale et cette confiance auprès des 

artisans. Emma DELFAU se dit soulagée de voir que sur le territoire, il y a un maillage suffisant pour que 

les entrepreneurs et les artisans puissent bénéficier d’accompagnement de proximité efficace et utile. Elle 

souligne également la bonne collaboration entre CMA France, la DGE et les CMA locales.  

La présidente de la CPN 52 s’assure ensuite de nouveau que le quorum est bien atteint. 

 

II- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA CPN 52 DU  16 JUILLET 2020 

 

La CGC-CMA (M. Nicolas TOLLAR) demande la parole et fait remarquer que dans le point 23 du compte-

rendu, le vote de la CGC-CMA n’a pas été pris en compte. Il s’agissait d’une abstention. 

 

La présidente de la CPN 52 soumet au vote ce compte-rendu avec cette correction.  

 

Vote : Pour : l’ensemble des membres du collège employeur et du collège salarié – Contre : 0 – Abstention : 

la Présidente de la CPN 52 : les modifications sont adoptées.  

 

 

 

III- APPROBATION DES REVISIONS STATUTAIRES PRESENTEES LORS DES CPN 56 DU 14 

NOVEMBRE 2019, DU 2 OCTOBRE 2020 ET DES CPN 56 DES 12 ET 16 NOVEMBRE 2020. 

 

A- Les modifications qui ont reçu un vote favorable en CPN 56 

 

1- Assurance chômage des contractuels : articles 2, 6, 6 bis et 6 ter de l’annexe XIV 

 

Objet des modifications : Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, loi n°2018-771 du 5 

septembre 2018, il est prévu la fin des conventions « quinquennales » entre les CFA et les régions et la mise 

en place d’un financement des établissements par les branches professionnelles au coût « contrat ». La 

durée des contrats des professeurs étant adossée aujourd’hui aux conventions régionales portant création 

des CFA, il est nécessaire de revoir ce dispositif. 

 

Intervention de la CFDT des CMA (Dominique VOUILLAT) qui rappelle l’objet de ces modifications et la 

lettre de la ministre du travail en date du 13 octobre 2020. 
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Intervention du SNCA-CGT (Patrick DOSSEUL) qui explique les raisons de son vote « abstention ». Le 

SNCA-CGT avait appelé à mettre en place un nouveau dispositif suite à la disparition des CDD 

conventions ; le SNCA-CGT n’est pas satisfait du texte car il souhaitait une priorité et une titularisation 

des agents à la fin des 6 années de CDD, ce qui n’est pas le cas dans le texte soumis aux voix. 

Intervention de FO (Sylvie TESTI) qui estime que, dans le cadre du CDI qui s’appliquerait aux contractuels 

CFA, il y a une discrimination envers les agents administratifs. De plus, FO aurait également préféré une 

titularisation pour tout le monde plutôt qu’un CDI. 

 

La présidente de la CPN 52 soumet au vote global les articles 2, 6, 6 bis et 6 ter de l’annexe XIV 

 

Vote : Favorable : collège employeur, CFDT des CMA. Défavorable : 0. Abstention : SNCA-CGT, 

FO, la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

2- Dispositions transitoires relatives à la période probatoire dans le cadre de la fusion en CMAR 

(annexe XIX) 

 

Objet des modifications : Il est proposé de créer un dispositif transitoire afin de permettre aux 

secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et directeurs inscrits sur les listes d’aptitude à leurs 

fonctions respectives d’être dispensés par le Président de l’établissement d’effectuer leur période probatoire 

lors de leur reclassement dans la chambre de métiers et de l’artisanat de région nouvellement créée au 1er 

janvier 2021. 

Vote : Favorable : collège employeur. Défavorable : SNCA-CGT, FO. Abstention : CGC-CMA et 

CFDT des CMA, la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

3- Fiches emploi type adoptées le 2 octobre 2020 

 

Objet des modifications : modification des fiches de directeur régional, directeur de service (fiche 

emploi repère), responsable de service, et responsable d’une unité administrative ; suppression du statut du 

personnel, sauf pour l’Alsace et la Moselle, des fiches d’emploi type de : directeur de service, directeur 

adjoint de service, directeur de services de développement économique, et directeur de services 

administratif et/ou financier. 

Intervention de la CFDT des CMA (Dominique VOUILLAT) qui indique que cela va engendrer 

d’importantes modifications et demande à ce que le processus de repositionnement des agents soit le plus 

transparent possible suite à la publication de ces fiches emplois. 

La présidente de la CPN 52 soumet cette proposition à un vote global. 

Vote : Favorable : FO, CFDT des CMA, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : SNCA-

CGT, la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée.  

 

4- Fiches emploi adoptées lors de la CPN 56 du 12 novembre 2020 : 

 

Objet des modifications : modification des fiches d’emploi type de comptable, intendant, responsable 

des achats, chargé de mission et médiateur de l’apprentissage. 

Intervention de la CFDT des CMA (Dominique VOUILLAT) qui indique faire la même remarque que 

pour le point précédemment voté. 

La présidente de la CPN 52 soumet cette proposition à un vote global. 

Vote : Favorable : Collège salarié, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure est adoptée. 
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5- Création de la fiche emploi type de directeur adjoint de centre de formation (également 

examinée lors de la CPN 56 du 12 novembre 2020) 

 

Vote : Favorable : collège employeur, CFDT des CMA, FO, CGC-CMA. Défavorable : SNCA-CGT . 

Abstention : la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

6- Modification de l’article 8 du statut du personnel 

 

Objet des modifications : Les activités complémentaires et spécialisées indiquées dans les fiches emploi 

déterminent un ou plusieurs niveaux supérieurs de classification, selon la grille des critères cassants fixés 

par l’annexe I.B.  

Certains emplois types font exception à cette règle, dont celui de directeur régional. Il est donc proposé de 

modifier les exceptions citées à l’article 8 du statut du personnel en inscrivant également le directeur régio-

nal. 

Intervention de la CFDT des CMA (Dominique VOUILLAT) qui demande l’application de l’intégralité 

de l’article 8 du statut du personnel. 

Vote : Favorable : CGC-CMA, CFDT des CMA, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : FO, 

SNCA-CGT, la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

7- Mise en cohérence de l’annexe IV relative à la modification de l’examen de directeur et 

modalités de repositionnement des secrétaires généraux sur des emplois de directeurs 

régionaux (article 69, annexes I, III et VI) 

 

Objet des modifications : Suite à l’adoption en CPN 52 du 16 juillet 2020 de la nouvelle annexe IV du 

statut du personnel des CMA, relative aux modalités de confirmation dans les emplois de directeur régional 

et directeur territorial, sont proposées des modifications de cohérence au sein du statut du personnel et 

notamment au sein de l’annexe IV du statut. 

Intervention de la CFDT des CMA (Dominique VOUILLAT) qui explique l’« abstention » de la CFDT 

des CMA lors du vote. La CFDT des CMA attend de voir comment va se mettre en place la mécanique 

nouvelle sur l’annexe IV. 

Vote : Favorable : collège employeur. Défavorable : SNCA-CGT . Abstention : CFDT des CMA, 

CGC-CMA, FO, la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

8- Télétravail (proposition du collège employeur) 

 

Objet des modifications   La révision statutaire proposée a pour objectif de généraliser le droit au 

télétravail dans le réseau et d’améliorer le dispositif avec un recours ponctuel au télétravail en cas de 

situation exceptionnelle comme notamment celle de la crise sanitaire. 

Intervention de la CFDT des CMA (Fabienne WACHEZ) qui se félicite de l’aboutissement de ce travail, 

très important pour la CFDT des CMA, y compris en cas de situation exceptionnelle. La CFDT des CMA 

votera « pour » ces mesures. 

Intervention du SNCA-CGT (Patrick DOSSEUL) qui reprend à son compte l’intervention de la CFDT 

des CMA et indique qu’il votera « pour », cette avancée étant d’importance.  

Vote : Favorable : collège salarié, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

9- Formation : suivi par l’ONE du plan de développement des compétences 
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Objet des modifications : Il est proposé de compléter l’article 60 du statut du personnel sur les missions 

de l’observatoire national des emplois (ONE), afin qu’y figure que l’ONE est destinataire, pour information, 

des avis des commissions ad-hoc visés à l’article2 ter de l’annexe XII. 

Vote : Favorable : collège employeur, CFDT des CMA, FO, SNCA-CG. Défavorable : 0. Abstention : 

CGC-CMA, la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée  

 

10- Financement des congés de formation économique, sociale et syndicale 

 

Objet des modifications   Il s’agit de créer une contribution destinée au financement des congés de 

formation économique, sociale et syndicale des établissements du réseau. Cette contribution est prélevée 

au profit d’un fond dédié mutualisé dans des conditions définies par CMA France. 

 

Vote : Favorable : collège salarié, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

11- Assurance des agents dans leur exercice syndical 

 

Objet des modifications   Il s’agit d’intégrer au statut un dispositif pour rappeler que les agents dans 

leur exercice syndical (représentants du personnel et les délégués syndicaux) sont bien couverts par les 

assurances obligatoires des chambres. 

Vote : Favorable : collège salarié, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

11-bis Droit syndical et social  

 

Objet des modifications : Il s’agit d’anticiper la régionalisation et de prévoir un contingent d’heures de 

décharge d’activité de service des agents titulaires d’un mandat syndical adapté à la taille des CMAR à 

venir. 

 

Intervention du président de CMA France, Joël FOURNY, qui assure qu’il sera vigilant sur ce point et 

restera à l’écoute des organisations syndicales sur la bonne mise en œuvre de ces dispositions sur 

l’ensemble du territoire national.  

 

Intervention de la CFDT des CMA (M. Dominique VOUILLAT)  qui regrette les délais contraints pour 

s’accorder sur un point si important. Ce qui pose problème c’est l’introduction dans le texte d’un plafond 

d’heures. Ce dispositif est inachevé et nécessite d’être retravaillé car il y a des éléments qui constituent des 

anomalies pour l’exercice du droit syndical. C’est pourquoi la CFDT des CMA s’abstiendra lors du vote.  

 

Intervention SNCA-CGT (M. Patrick DOSSEUL) qui est d’accord avec la CFDT des CMA. Le texte n’est 

pas abouti et il a manqué de temps pour travailler suffisamment sur ce texte. Le texte proposé n’est pas 

satisfaisant. Ce qui pose problème, c‘est que si des volumes d’heures apparaissent bien dans le tableau et 

sont suffisants, en réalité, ces volumes d’heures ne seront jamais atteintes en pratique. De plus, dans le 

texte présenté aux voix les volumes d’heures doivent être affectés aux seuls délégués syndicaux. Par 

conséquent, le SNCA-CGT émettra un vote défavorable.  

 

Vote : Favorable : collège employeur. Défavorable : SNCA-CGT, FO Abstention : CFDT, CGC-CMA 

la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée.  

 

 

12- Autorisations spéciales d’absence : décès d’un enfant, congés de proche aidant, examens 

prénataux (Article 31) 
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Objet des modifications : il s’agit de modifier l’article 31 du statut du personnel pour créer le congé 

proche aidant, l’autorisation spéciale d’absence pour le décès d’un enfant, et l’autorisation spéciale 

d’absence pour les examens prénataux. 

Intervention de la CFDT des CMA (Mme Fabienne WACHEZ) qui se félicite de cette mesure et de la 

réactivité pour moderniser le statut. Tout le monde doit s’en féliciter. 

Vote : Favorable : collège salarié, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

13- Modification des critères d’appréciation de la commission paritaire de cessation de fonction 

(proposition du collège employeur amendée par la CFDT) (article 42 et 43) 

 

Objet des modifications : Il s’agit de définir les critères permettant à la commission paritaire de 

cessation de fonction (CPCF) d’apprécier une offre de reclassement. 

 

Intervention du SNCA-CGT (M. Patrick DOSSEUL) qui indique que dans un premier temps le SNCA-

CGT avait voté contre ce texte car il était conditionné pour les employeurs au fait de passer les accords 

mobilité en même temps. Les accords de mobilité n’apparaissant pas devant la CPN 52 de ce jour, le SNCA-

CGT votera en faveur de cette mesure, dans la mesure où ce texte améliore les prérogatives de la 

commission paritaire de la cessation des fonctions. 

Vote : Favorable : collège employeur, CFDT, CGC-CMA, SNCA-CGT. Défavorable : 0. Abstention : 

FO,  la présidente de la CPN 52. La mesure est adoptée. 

 

14- Corrections de coquilles 

 

La présidente de la CPN 52 soumet à un vote global l’ensemble des corrections coquilles. 

Vote : Favorable : collège salarié, collège employeur. Défavorable : 0. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure est adoptée.  

 

 

 

B- Les modifications qui ont été votées défavorablement par deux fois en CPN 56 

 

1- Assurance-chômage des contractuels : article 6 quater de l’annexe XIV  

 

Objet des modifications : Il s’agit d’insérer après l’article 6 ter de l’annexe XIV du statut du personnel, 

un article 6 quater ainsi rédigé : «Article 6 quater : Lors du renouvellement du poste, l’agent contractuel est 

prioritaire pour le pourvoir ». 

La CFDT des CMA(M. Dominique VOUILLAT) et le SNCA-CGT (M. Patrick DOSSEUL) ont chacun 

fait une intervention allant dans le même sens : l’objectif de cette proposition est de sécuriser les agents 

contractuels, qui doivent pouvoir voir leur contrat reconduit au bout d’une période de travail de six (6) 

années. A l’heure actuelle dans le texte, il n’y a aucune garantie que le contrat soit reconduit, ce qui 

augmente la précarité et l’angoisse des agents lorsque leur contrat arrive à échéance. 

Vote : Favorable : collège salarié. Défavorable : collège employeur. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure n’est pas adoptée. 

 

2- Versement d’un complément d’indice différentiel lors du reclassement 
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Objet des modifications : Il s’agit de prévoir le versement d’une indemnité différentielle permettant de 

maintenir la rémunération des agents repositionnés sur un emploi équivalent dont le positionnement dans 

la grille serait inférieur. Le repositionnement intervient dans la classe 1, 2 ou 3. 

Intervention de la CFDT des CMA (M. Dominique VOUILLAT)  qui indique que le réseau avait déjà 

connu cette situation en 2009, et qui avait conduit à des blocages de carrière des agents en fin de classe. 

La CFDT des CMA votera contre la mise en place de ce dispositif si on ne recherche pas à remettre les 

agents dans un processus d’évolution de carrière. 

Vote : Favorable : collège employeur. Défavorable : collège salarié. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure n’est pas adoptée. 

 

3- Autorisation d’absence des représentants du personnel (proposition CGT, article 29) 

 

Objet des modifications : Le SNCA-CGT propose que les représentants du personnel élus à la 

CPLR/CHS, titulaires et suppléants, aient droit, en complément des autorisations spéciales d'absence définis 

à l’article 29, à un contingent d’heure annuel permettant l'exercice de leurs mandats. 

Intervention SNCA-CGT  (M. Patrick Dosseul) : il semble important de pouvoir doter les représentants 

du personnel qui seront aux CPL régionales, de suppléments d’autorisations d’absence, parce que leurs 

droits sont très limités. En effet, mise à part l’article 29 du statut et les missions mandatées par les membres 

du CHS mandatés pour des enquêtes ou des missions, il n’existe rien qui permettrait à ces représentants 

de pouvoir travailler et préparer les CPLR qui seront, au vu du périmètre à venir des nouvelles régions, 

longues, astreignantes en termes de temps et chronophages en termes de travail préalable. Le SNCA-CGT 

propose d’octroyer un complément d’autorisation d’absences légales aux agents afin qu’ils puissent 

remplir leurs missions. 

 

Vote : Favorable : collège salarié,. Défavorable : collège employeur. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure n’est pas adoptée. 

 

4- Télétravail (proposition de la CFDT des CMA) 

 

Objet des modifications : Il s’agit de rendre possible (mais non obligatoire) l’attribution d’un certain 

nombre de jours « flottants » de télétravail que l’agent pourrait demander à utiliser. 

intervention de la CFDT des CMA (Mme Fabienne WACHEZ)  : l’objectif est de continuer à 

moderniser le statut et le réseau. Il s’agit de permettre aux seules CMA qui le souhaitent, plus d’agilité et 

de flexibilité dans la gestion des ressources humaines, en particulier dans le cadre du télétravail.  

Intervention du président de CMA France, Joël FOURNY : il y a déjà eu des avancées/assouplissements 

avec la possibilité pour les agents de demander un décalage sur les jours fixes de télétravail. Le collège 

employeur attend d’abord notamment de voir l’acculturation du réseau sur cette pratique, avant 

d’envisager ensuite, dans un second temps, la possibilité de mettre en place des jours flottants. Le collège 

employeur reviendra sur cette proposition ultérieurement. 

 

Vote : Favorable :CFDT des CMA, CGC-CMA. Défavorable : collège employeur. Abstention : FO, 

SNCA-CGT,  la présidente de la CPN 52. La mesure n’est pas adoptée. 

 

5- Liste des formations obligatoires (article 2 annexe XII) 

 

Objet des modifications : La CFDT des CMA propose de confier à l’ONE d’établir cette liste dans le 

cadre de ses missions prévues à l’article 60.  

Vote : Favorable : collège salarié. Défavorable : collège employeur. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure n’est pas adoptée. 
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6- Modification de l’intitulé du CHS en CHSCT 

 

Objet des modifications : La CFDT des CMA demande la modification de l’intitulé du comité 

d’hygiène et de sécurité(CHS) en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à 

l’article 54 du statut du personnel, pour se mettre en conformité avec le terme retenu par les fonctions 

publiques depuis 2015.  

Intervention de la CFDT des CMA (M. Dominique VOUILLAT) : Cette proposition fait écho à la 

déclarations liminaire de la CFDT des CMA sur les travaux à mener à l’avenir en matière de conditions 

de travail ; cette proposition est cohérente, notamment dans la mesure où l’expression CHS a disparu. 

Intervention du président de CMA France, Joël FOURNY : le collège employeur reste défavorable à 

ce stade, mais propose de mettre ce point à l’ordre du jour des négociations qui se dérouleront au premier 

semestre de l’année 2021. 

Intervention du SNCA-CGT (M. Patrick DOSSEUL) : il s’agit d’une demande forte du SNCA-CGT 

depuis de nombreuses années, et du collège salarié en général. Le SNCA-CGT ne comprend pourquoi le 

sigle « CT » n’est pas encore intégré dans le statut alors que cet intitulé existe déjà dans le secteur privé et 

dans la fonction publique. 

Vote : Favorable : collège salarié, Défavorable : collège employeur. Abstention : la présidente de la 

CPN 52. La mesure n’est pas adoptée. 

 

 

La présidente de la CPN 52 remercie les deux collèges pour leur préparation, les sujets ont été bien 

travaillés. 

 

IV QUESTIONS DIVERSES/POINTS D’INFORMATION : 

 

Intervention du président de CMA France (M. Joël FOURNY), qui remercie la présidente de la CPN 52 

pour ses propos à l’égard du réseau en début de séance. Il s’associe aussi aux propos de la présidente de la 

CPN 52 sur la qualité du dialogue sociale qui permet de délibérer rapidement sur les points à l’ordre du 

jour des CPN52. Il remercie l’ensemble des organisations professionnelles et l’ensemble des services de 

CMA France. Il souhaite connaître assez rapidement les dates des prochaines CPN52 de juin et de décembre 

2021, pour pouvoir avancer sur les points qui doivent être travaillés. Merci à tous pour ce travail collectif 

et partagé. 

Intervention de la CFDT des CMA (M. Dominique VOUILLAT), qui remercie également tout le monde pour 

le travail collectif. Le réseau doit être exemplaire et la CFDT des CMA compte sur le soutien de la tutelle 

pour arriver à tourner la page dans certains territoires où les choses restent compliquées et où il y a encore 

des situations conflictuelles. 

 

Intervention de la présidente de la CPN52 (Emma DELFAU) : Le décret de création des CMAR a été publié 

au Journal Officiel du 20 novembre 2020. Le décret en Conseil d’Etat relatif au fonctionnement des 

chambres dans leur forme régionalisée va faire l’objet de réunions de travail au Conseil d’Etat. Le texte 

sera publié début janvier 2021. Même si la publication de ce texte intervient après le 1er janvier 2021, cela 

ne devrait pas perturber le fonctionnement des chambres. On est proches de sa publication. 

Le COP signé les 14 et 15 janvier 2020 doit être décliné par des COMs pour prendre toute sa valeur. La clé 

de répartition va être transmise prochainement. Une signature des COMs est souhaitée au 1er semestre 2021.  

 

Intervention de M. Gérard BOBIER, Président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat du 

Centre-Val-de-Loire : Dans le décret de création des CMAR du 20 novembre 2020, la région Centre-Val-



 

 

13 

de-Loire a été imputée du département 28 et s’est vue ajouter le département du Maine-et-Loire. Il convient 

de rectifier ce point.  

 

Intervention du SNCA-CGT (M. Patrick DOSSEUL): demande aux représentants de la tutelle de donner des 

ressources complémentaires aux chambres de métiers et de l’artisanat de façon à permettre de pouvoir 

augmenter la valeur du point d’indice, bloqué depuis dix (10) ans. 

 

La Présidente de la CPN 52 clôt la séance. 

 


