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Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de la CPRT présents. 

Sont présents à cette séance de travail :  

 Représentants du collège salarié : 

Membres titulaires :  

Nathalie DEMONGODIN, Sandrine DESMOULINS, Nathalie GUILLOTON, William ASQUIN, Stéphanie 

COUT, Thierry GENAUDEAU, Christophe VICIER, Jean Michel CARRERE, Jean Marc FOURNIER, 

Didier THOMAS, Xavier CHAUVIN, Eric DE BECKER. 

Membres suppléants : 

Cyrielle FARGES, Virginie KOALA, Anne-Catherine TOSO, Anne-Gaëlle GUIGNAT, David BARRIERE, 

Gildas DUBRASQUET, David THOUVENIN, Nathalie GROLEAU, Ludovic FOULOUNOUX 

 Représentants du collège employeur :  

Membres titulaires :  

Jean-Pierre GROS, Marie-Frédérique DO COUTO, Geneviève BRANGE, Yann RIVIERE, Marcel 

DEMARTY, Paul CHAPU, Didier GOURAUD, Nathalie LAPORTE, Marc VERNIER, Gérard GOMEZ, 

Nathalie GAUTHIER, Karine DESROSES, Eric FAUCHER 

Membres suppléants : 

Alain TESTAUD, Nathalie DA SILVA, Eric ROULIERE LAUMONIER, Guy MOULIAN, Paulo AZEVEDO, 

Jean-Philippe GOURINET 

 Direction des ressources humaines :  

Nadège AURIAT  

 Membres avec voix consultative :  

 

- Secrétaire Général Expert : Ghislain KLEIJWEGT 

 

- Délégués syndicaux des Organisations syndicales représentatives avec voix consultative : 

CFDT : Dominique VOUILLAT,  

CGT : Isabelle BEXIGA et Antoine COUSSEAU 
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FO : José ROBALO et Marie-Christine BOUYER 

 

Absents : 

Représentants du collège salarié : 

Christophe CHEVALIER, Patricia DESHOULLIERES, Elodie FAURE, Francine PEYRAUD, Emmanuel 

DELTEIL, Stéphanie KRYCH, Monique DUPOUY, 

 

Représentants du collège employeur : 

Yvon SETZE, Patrick HEBRARD, Laurent MELIN, Dominique BATY, Nathalie LEGRAND, Marie- 

Carmen LAVIELLE, Benoit PASQUINI, Thierry RINSANT. 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Tour de table et présentation des membres 

2. Présentation des axes de travail validés dans le cadre de la mise en œuvre de la structure 

régionale unique 

3. Périmètre et calendrier de travail 

4. Présentation de la démarche GPEC régionale 

5. Projet de règlement intérieur 

6. Questions diverses 
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 Les membres du collège employeur et salarié donnent leur accord pour réaliser un relevé 
de décision à la place d’un procès-verbal exhaustif. 

 

Point 1 

Tour de table et présentation des membres 

 
Documents joints :  
- Composition des membres de la CPRT Nouvelle Aquitaine 
 
Jean-Pierre GROS introduit la séance en proposant un tour de table des participants afin que 
chacun se présente et présente ses attentes et objectifs. 
Jean-Pierre GROS présente les objectifs du collège employeur validées par le bureau de la 
CRMA ce jour même :  

- Un dialogue social constructif et cohérent (écoute / respect)  
- Un travail de construction de l’établissement unique régional mené en concertation 

avec le collège salarié et le collège employeur   
- Une communication régulière à la CPRT sur l’avancée des travaux ainsi qu’aux 

salariés de la région.   
- Maintien des emplois statutaires  

- Une volonté de traiter les agents des CMA de façon homogène sur le territoire 
Nouvelle Aquitaine 

 
Interventions/commentaires : 
Dominique VOUILLAT présente, quant à lui, les objectifs du collège salarié et la volonté de la 
construction d’un dialogue social ouvert et constructif. 

 

 

  



                                   
 

COMMISSION PARITAIRE REGIONALE TRANSITOIRE    
                                                                                 DU 6 JUILLET 2020  

                                                                                                      RELEVE DE DECISIONS  

 

4 
 

Point 2 

Présentation des axes de travail validés dans le cadre de 

la mise en œuvre de la structure régionale unique 

 
Jean-Pierre GROS présente les axes de travail qui ont été validés en Assemblée Générale du 
3 juin 2020 :  
 

- La grille des emplois de la CMAR  
 
L’organisation cible est ainsi structurée :    
 

 Un Secrétaire Général Régional (SGR) 
 

 Un Secrétaire Général Régional Adjoint (SGA) avec une mission transversale d’appui au SGR 
 

 5 Directions régionales dont 3 Directions fonctions supports qui auront un lien hiérarchique 
direct sur les agents des CMA :  
 

 Direction Régionale de Affaires Générales : 
- un pôle comptabilité, budget, contrôle de gestion 
- un pôle informatique 
- un pôle achat, marchés publics, contrats, juridique 
- une mission Patrimoine 

 

 Direction Régionale de la Communication et de la stratégie commerciale : 
- un pôle Communication, partenariat, évènementiel 
- un pôle marketing 
- une mission veille, observatoire, R&D 
 

 Direction Régionale des Ressources Humaines : 
- un pôle RH, communication interne 
- un pôle paie 
- une mission Compétence, hygiène et Sécurité 

 
 2 Directions avec un rôle d’ingénierie, de coordination et d’animation du réseau : 

 

 Direction Régionale de la Formation : 
- une mission formation initiale 
- une mission formation continue 
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 Direction Régionale du service aux entreprise et aux territoires :  

 une mission accompagnement des entreprises 

 une mission développement territorial 
 
Les collaborateurs relevant de ces deux autres Directions Régionales seront sous la responsabilité des 
Directeurs Territoriaux. 
 

 12 Directions territoriales reprenant le périmètre géographique des CMA départementales de 
Nouvelle Aquitaine. 
 

 Des thématiques directement reliées au Secrétariat Général Régional :  

 Qualité 

 Projets numériques 

 RGPD 
 
En référence au guide de fusion, la future grille des emplois régionale sera présentée pour validation à 
l’Assemblée Générale préfiguratrice fixée le 26 octobre 2020 pour ensuite approbation par la Tutelle, 
conformément au Code de l’Artisanat. 
L’Assemblée Générale constitutive de janvier 2021 validera définitivement cette dernière. 
 
L’objectif est de répertorier l’ensemble des ressources nécessaires pour faire fonctionner le futur 
Etablissement en distinguant les emplois pourvus et ceux qui seront à pourvoir. 
 
L’ensemble des postes statutaires se retrouveront sur la nouvelle grille. 
 
Des reclassements seront proposés. Pour les CDD, la règle est le maintien des contrats en cours, avec 
une étude au cas par cas pour le renouvellement ou non au terme de chaque contrat. 
 
Tous les collaborateurs, actuellement en poste, dont le poste ne changera pas recevront un courrier leur 
notifiant notamment leur reclassement et les informant du changement d’employeur et de leur résidence 
administrative. 
 
Tous les autres postes créés au seins de la grille régionale devront être ouverts et publiés ; une réflexion 
des postes à créer est actuellement en réflexion. 
 
La tenue d’un jury a été actée par les élus pour tous les postes de Directeurs : SGR, SGA, Directeurs 
Régionaux et Directeurs Territoriaux. 
Le jury du SGR se tiendra en septembre avec une nomination préfiguratrice ; c’est en effet le seul poste 
permanent dans les Statuts qui permet une nomination avant la validation de la grille régionale. 
Les autres jurys se tiendront après l’AG du 26 octobre prochain. 
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Interventions/commentaires : 
Dominique VOUILLAT demande que les bilans sociaux de toutes les CMA soient envoyés aux membres 
de la CPRT et que la grille des emplois respecte l’article 18 du Statut 
 

 Le collège employeur s’engage à envoyer les bilans sociaux dans les jours qui suivent cette 
réunion et s’engage à ce que la future grille régionale respecte l’article 18 du Statut.  
 
 
 

- Le règlement des services  
 
Un travail de compilation sur le règlement des services et l’harmonisation des avantages locaux est en 
cours, notamment sur le bénéfice des titres restaurant et sur la complémentaire santé. 
 
Dans le cadre du lancement du marché régional « complémentaire santé », la CRMA est actuellement 
accompagnée par un actuaire qui fait l’état des lieux et l’analyse de la couverture existante dans chacune 
des chambres. Une étude comparative est réalisée également par rapport à la complémentaire nationale. 
Ensuite, une décision sera prise quant à l’adhésion au marché national ou une ouverture de marché. 
L’objectif étant d’avoir une couverture satisfaisante pour l’ensemble des salariés de la CMAR. 
 
Un travail sur la mise en place d’un accord télétravail au sein de la CMAR est également en cours. 
 
Le collège employeur et le collège salarié actent et valident à l’unanimité le souhait que le nouvel accord 
local sur le temps de travail, négocié avec les délégués syndicaux désignés par les OS représentatives 
permette une application en deux temps :  

- au 01/01/2021 pour le personnel administratif  
- et au  01/09/2021 pour le personnel enseignant des CFA 

Des réunions de travail vont être programmées dès septembre. 
 
 

- Audit Informatique 
 

Un audit informatique est en cours par la cabinet Bearing Point. 
 

- Marché assurances 
 

Le réseau est accompagné par la société GINKO RISK dans le lancement d’un marché régional 
assurances : analyse de l’existant, élaboration du besoin et définition de la stratégie marché et le choix 
des futurs titulaires. 
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Point 3 

Périmètre et calendrier de travail 

Le calendrier pour les prochaines CPRT jusqu’au 31/12/2020 a été fixé en concertation avec les 

membres des deux collèges :  

 Le mardi 15 septembre 

 Le jeudi 8 octobre 

 Le mardi 10 novembre 

 Le mardi 8 décembre 

Il a été convenu avec l’ensemble des membres du collège employeur et salarié que l’ODJ de la prochaine 

CPRT comporterait la validation du projet de règlement intérieur de la CPRT, une information sur le travail 

sur la grille régionale ainsi que la présentation des éléments sur l’avancée des travaux et des négociations 

du nouvel accord local. 

Il est rappelé la référence à l’article 4 de l’accord national et les conditions reprises à l’article 29 du Statut : 

des autorisations d’absence sont accordées comprenant le temps de réunion, un temps égal à cette durée 

pour la préparation et le compte-rendu des travaux ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre. 

 Le collège employeur s’engage à mettre une salle de réunion à disposition du collège salarié pour 

le temps de préparation suite à une demande au préalable. 

 Le collège employeur s’engage à envoyer aux membres de la CPRT la liste des hôtels à proximité 

du lieu de la réunion, les frais d’hébergement étant à la charge des CMA d’origine. 

 Le collège employeur s’engage à créer un canal TEAMS dédié aux membres CPRT 
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Point 4 

Présentation de la démarche GPEC régionale 
 

Le réseau de Nouvelle Aquitaine est accompagné par deux cabinets dans sa transformation du réseau 
ainsi que dans la mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : 
 
Le cabinet SIA PARTNERS pour la partie accompagnement des principaux acteurs du changement de 
notre structure (élus, SG/DT et managers)  
 
Le cabinet KPMG dans la démarche GPEC avec la réalisation d’une cartographie des compétences 
puis dans la construction d’une stratégie GPEC. 
Depuis le 22 juin, cette démarche, qui concerne l’ensemble des salariés du réseau des CMA de Nouvelle 

Aquitaine, a été lancée. 

Elle va permettre à notre réseau d’avoir des résultats représentatifs de la diversité des métiers, des sites 

de travail, des profils et des points de vue des collaborateurs du réseau.  

Et d’un point de vue individuel, cela permettra à chacun de faire le point sur son parcours professionnel 

et ses souhaits pour demain (besoin de formation, évolution métier, changement de périmètre 

géographique, questionnements éventuels…) via le questionnaire reçu et pour certains via un entretien 

téléphonique en complément de la complétion du questionnaire. 

  

Interventions/commentaires : 
Le collège salarié regrette le manque de communication qui a pu exister autour de cette démarche dans 
certaines CMA, générant parfois de l’inquiétude et des interrogations de la part des salariés. 
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Point 5 

Projet de règlement intérieur 

Le projet de règlement intérieur de la CPRT sera proposé pour validation à la prochaine CPRT fixée le 
15 septembre 2020. 
 
Les décisions suivantes sont actées à l’unanimité des deux collèges :  
 

 Les convocations seront adressées par courrier électronique aux membres au plus tard 8 jours 
avant la date de la réunion. Elles seront accompagnées des documents inscrits à l’ordre du jour. 
Il en est de même pour les personnes invitées. 
 

 Les questions et propositions des membres ne seront portées à l’ODJ qu’à condition d’être reçues 
par écrit par le Président au moins 5 jours francs avant la date de la séance. 
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Point 6 

Questions diverses 

Q /Le collège salarié souhaite avoir des informations quant à l’étude et l’analyse de l’existant de 
tous les types de contrat de travail. 
 
R/ Le collège employeur explique qu’un travail est cours de réalisation chambre par chambre afin de 
collecter toutes les informations liées au statut de tous les collaborateurs. 
 
 
Q/ le collège salarié souhaite savoir quelle méthode sera appliquée quant à la négociation des 
accords locaux et du règlement des services. 
 
R/ Le collège employeur répond que l’accord local est négocié avec les délégués syndicaux nommées 
par les organisations syndicales représentatives, une date est à convenir pour une première réunion de 
travail. 
Pour le règlement des services, il sera soumis pour avis aux membres de la CPRT. 
 

 Le collège employeur s’engage à envoyer l’état des lieux des éléments figurant dans les 
règlements de service par chambre à tous les membres de la CPRT. 
 
 
 
Q/ Le collège salarié demande des informations sur le renouvellement des ordinateurs vétustes. 
 
R/ Le collège employeur explique que la stratégie sur ce volet sera lancée après validation des 
préconisations suite à l’audit réalisé par le Cabinet Bearing liées à l’organisation de la Direction SI. 
 
 
 
Q/ Le collège salarié demande si une étude régionale d’externalisation des services entretiens 
est en cours ? 
 
R/ Le collège employeur répond que ce sujet n’est pas à l’ODJ au niveau régional ; le sujet a été abordé 
en Commission des Marchés pour les chambres qui externalisent déjà à ce jour.  
 
 
Q/ le collège salarié demande des informations sur les investissements pédagogiques. 
 
R/ Le collège employeur explique que la politique d’investissement sera définie au niveau régional en 
fonction des financements régionaux et des financements OPCO, mais les besoins seront transmis par 
les Directeurs territoriaux via les Directeurs de CFA. 
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Q/ Le collège salarié demande qui décidera des demandes de CPA ? 
 
R/ Le collège employeur explique que les processus RH à compter du 01/01/2021 sont en cours de 
rédaction. 
 
 
Q/ Le collège salarié demande des informations sur l’organisation de la Direction Communication. 
 
R/ Les collaborateurs de cette Direction seront rattachés hiérarchiquement au Directeur-rice de la 
Communication mais avec un autorité fonctionnelle directe exercée par le DT. Un travail de structuration 
de cette nouvelle direction est actuellement en cours, mené par le service communication et le cabinet 
Résiliences. 
 
 
La séance est levée à 17h30. 
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Pour le collège employeur :   

 
PRENOM NOM SIGNATURE 

CRMA Jean-Pierre GROS   

CRMA Marie-Frédérique DO COUTO   

CMA 16 Geneviève BRANGE   

CMA 17 Yann RIVIERE   

CMA 19 Marcel DEMARTY   

CMA 23 Paul CHAPU   

CMA 24 Didier GOURAUD   

CMA 33 Nathalie LAPORTE   

CMA 40 Marc VERNIER   
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CMA 47 Yvon SETZE   

CMA 64 Gérard GOMEZ   

CMA 79 Nathalie GAUTHIER   

CMA 86 Karine DESROSES   

CMA87 Eric FAUCHER   

Pour le collège salarié :  

  PRENOM NOM SIGNATURE 

CRMA Christophe CHEVALIER   

CRMA Nathalie DEMONGODIN   

CMA 16 Sandrine DESMOULINS   

CMA 17 Nathalie GUILLOTON   
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CMA 19 William ASQUIN   

CMA 23 Stéphanie COUT   

CMA 24 Thierry GENAUDEAU   

CMA 33 Christophe VICIER    

CMA 40 Jean Michel CARRERE    

CMA 47 Jean Marc FOURNIER   

CMA 64 Didier THOMAS   

CMA 79 Xavier CHAUVIN   

CMA 86 Patricia DESHOULLIERES    

CMA87 Eric DE BECKER    

 


