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Région Ile-de-France

La CMA IDF :

L’article 42 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a orienté notre réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat vers une réorganisation régionale. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France a été constituée le 4 janvier 2021. La fusion a réuni les 24 sites historiques et les
950 salariés pour organiser les services à destination des 240 000 entreprises artisanales
franciliennes.

Les représentants du personnel et les organisations syndicales ont participé, l’année dernière à
un ensemble de travaux préparatoires pour préfigurer le fonctionnement de cette entité
régionale et défendre les intérêts des salariés. Ces travaux paritaires ont accompagné la
rédaction du règlement des services et la signature des accords locaux qui s’appliquent dans
notre région depuis le 1er avril 2021.

Un rapide résumé de ce qui a été négocié : La durée hebdomadaire est fixée à 37H30 avec un
crédit de 114H de JRTT annuels (50% au choix du salarié). 2 jours de congés supplémentaires
harmonisés pour tous. Mise en place de plannings horaires personnalisés avec présence
obligatoire sur les horaires d’ouverture des CMA de 9H à 12H30 et de 14H à 17H / de 9H à 15H le
vendredi. Le service de l’enseignement réparti sur 39 semaines avec 22H de TPE, 12.57 de TPI et
0.43H de TPC. Les visites en entreprise sont comptabilisées pour 1H30 et une charte de progrès
permettra prochainement de valoriser la restitution et le traitement des entretiens. Les
personnels de vie scolaire disposent d’un aménagement spécifique sur 39H. Octroie d’un ticket
restaurant pour les salariés autorisés en télétravail. 

Est-ce que votre responsable hiérarchique vous a sollicité dans la construction du
planning personnalisé ?

Chèr(e)s collègues,
LA CGC-CMA IDF EST HEUREUSE DE VOUS PROPOSER CE PREMIER
BULLETIN D'INFORMATION. NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS,
UNE TRÈS BONNE RENTRÉE.



La CGC-CMA en Ile-de-France : 

La CGC-CMA est structurée en région par le Président de la CGC-CMA, Nicolas
TOLLAR qui occupe la fonction de délégué syndical de la région Ile-de-France. Il
exerce en tant que conseiller formation / psychologue sur le site du Val-de-Marne.
Nos DS territoriaux sont en relais : Christelle PESQUIE est responsable du service
formation dans l’Essonne, Manuela ROSARIO est comptable dans le Val-de-Marne,
Nadine JOUANNIC est chargée de développement économique dans les Hauts-de-
Seine, Saadia ESSAHLI est chargée de développement économique sur le site de Paris.
Nous ouvrons un appel à candidatures pour accueillir des relais dans les autres
"territoires" et renforcer notre équipe. Nos coordonnées sont disponibles sur :

www.cgc-cma.fr/cma-de-ma-region/ile-de-france

Notre équipe a développé une page spécifique pour la région Ile-de-France sur son site
Internet. Vous pouvez la consulter : https://www.cgc-cma.fr/cma-de-ma-region/ile-de-
france. A votre disposition, nos cordonnées, un fil d’actualité et un dispositif de prise de rendez-
vous. 

La CGC CMA Ile-de-France est à vos côtés, pour remplir cinq missions :

1.Représenter et défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel (employés, agents
de maîtrise, cadres enseignants et administratifs), parmi lesquelles les adhérents comme les non
adhérents, selon les dispositions législatives et réglementaires ;

2.Œuvrer, dans le cadre d’un dialogue social constructif, à la réussite post-fusion, dont le
résultat, autant en Ile-de-France que dans les autres régions, a une incidence sur l’avenir du
réseau CMA France ;

3.Défendre, aider et amplifier la cohésion entre les personnels des établissements.

4.Améliorer les conditions de travail, de façon juste et équitable, pour toutes et tous ;

5.Soutenir les initiatives et les actions qui ont pour objet de favoriser l’accomplissement et
l’épanouissement individuels, quel que soit le poste occupé. 

 

https://www.cgc-cma.fr/cma-de-ma-region/ile-de-france


Informations nationales :
 

L’avis relatif aux décisions de la CPN52 du 1er juillet 2021

est paru le 6 août 2021.  Les CHS évoluent en CHSCT en

intégrant des prérogatives sur les conditions de travail. Des

commissions ad hoc seront constituées dans les sites qui

réunissent 100 salariés ou sur proposition de la CPL dans

les sites avec un effectif moins important.  
 

Les négociations sur les salaires ont permis quelques
ajustements : L’avancement au grand choix entraîne une
réduction de la moitié de la durée maximale dans l’échelon.
La durée de présence dans l'échelon 6 de l'ensemble des
grilles est portée à 2 ans. De ce fait, les salariés qui sont
sur l’échelon 6 depuis plus de deux ans vont à compter du 6
août 2021 être repositionnés en échelon 7 avec reprise de
l’ancienneté – 2. 
A noter que les négociations se poursuivent avec un groupe de travail sur le

thème de la rémunération programmé le 8 septembre 2021.  



L’intervention de la CGC-CMA en introduction de la CPN52 du 1er juillet 2021.

Le réseau des Chambres de métiers est maintenant régionalisé depuis six mois. Les remontées du
terrain sont relativement homogènes. La charge de travail s’est amplifiée à travers deux
mouvements qui s’amplifient par résonnance. QUALIOPI impacte la majorité des services et renforce
le labeur administratif à la fois de l’encadrement, des fonctions supports et des agents de terrain. La
structure hiérarchique régionale démultiplie les interactions, les contrôles et les latences
administratives. Ces deux processus conjoints demandent des ressources supplémentaires non
négligeables aux salariés. 

Le climat social s’est fortement tendu sur le terrain et dans les instances, car le vécu des salariés est
en dissonance totale avec le discours et les attitudes du collège employeur sur le sujet de la
rémunération. Les orientations sont précises pour positionner les acteurs sur le marché
concurrentiel, les objectifs sont ambitieux, mais les moyens ne sont pas à la hauteur. Un travail
toujours plus conséquent et exigeant, des revenus à la dérive et un déclassement social indéniable.

La chambre de métiers et de l’artisanat se positionne en acteur majeur du conseil en entreprise et
revendique sa situation de 1er CFA de France. La communication est solide, attractive ! Cette
ambition est toute autre en ce qui concerne la rémunération du personnel qui est évaluée entre 13
et 20% en dessous du marché.

Est-ce que cet avantage concurrentiel soutenu par le statut et la tutelle est acceptable ? Comment
expliquer que dans ces conditions, les bénéfices et les économies d’échelles ne permettent pas de
créer les ressources nécessaires à l’ajustement naturel de la rémunération pour coller avec les
réalités de l’économie. Les salariés exigent des réponses ! Nous devons collectivement interroger le
modèle de gouvernance et les décisions qui ont conduit à cette situation pour la corriger au plus
vite afin d’éviter le déclin. 

Les chambres de métiers et de l’artisanat montrent des spécificités qu’il convient d’expliciter. La
gouvernance est assurée par des artisans élus qui culturellement sont formatés à l’économie de
marché. Le cadre réglementaire est piloté par la tutelle qui arbitre via la programmation des
finances publiques. Les salariés subissent d’un côté la fermeté et la rigueur d’un employeur
structuré pour dégager des bénéfices et de l’autre, les élans de modernisations successifs qui via les
lois de finances et à juste titre, puisqu’il y avait de l’argent, assainissent les ressources de l’État. Les
salariés paient le prix des réductions budgétaires via le principal amortisseur qui est la masse
salariale. On peut aujourd’hui regretter ces choix, car les salariés sont paupérisés et les artisans
paient pour un service dégradé en raison de la fuite des compétences et les désillusions. Ils doivent
parfois s’orienter à leurs frais vers nos concurrents. Une Gabegie intolérable! Un échec !

Le recul de l’attractivité et le fort turn-over doivent alerter ! L’absence de disposition statutaire sur
la rupture conventionnelle n’est sans doute pas un hasard, sans cesse repoussée pour éviter l’effluve.  

Ce triste constat doit amener une réaction ! Chaque acteur doit s’impliquer ! La CGC-CMA souhaite
peser au maximum pour restaurer l’équilibre qui seul permettra de pérenniser le rôle, les fonctions
et les valeurs ajoutées d’un établissement qui a tous les atouts pour soutenir un maillon essentiel de
l’économie française. 

En ce sens, nous souhaitons la révision des annexes V et VI du statut en lien avec les élections des
représentants du personnel. Il nous paraît nécessaire d’adapter en amont des élections de 2022, les
textes avec le nouveau périmètre régional et enfin corriger les lacunes de représentativité en CPN56
qui prive un tiers des électeurs de notre réseau, de ses pleins droits syndicaux.  

 




