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 Bienvenue parmi nous, les adhérents du syndicat de la CGC CMA. 
Bienvenue dans un syndicat affilié à fédération de la fonction publique et 
la Confédération Française de l’Encadrement CFE-CGC.
La CGC CMA est un syndicat indépendant, représentatif, impliqué, 
apolitique, combatif et pragmatique. Il est engagé pour défendre les 
intérêts des salariés des chambres de métiers et de l’artisanat depuis 
1981.  
Dans l’organisation du réseau, sous la tutelle de la direction générale des 
entreprises du Ministère de l’économie et des finances, de CMA France, 
des directions des établissements et des artisans élus. Le syndicat CGC 
CMA constitue un contre-pouvoir légitime, reconnu par le statut du per-
sonnel pour préserver et améliorer le droit des agents et prendre part aux 
négociations paritaires. 
La CGC CMA exerce un syndicalisme résolument basé sur des valeurs 
progressistes et humaines fortes. Notre syndicat veille à l’application du 
statut du personnel pour garantir les droits et l’équité. Il négocie et vote 
des accords nationaux ou locaux par l’intermédiaire des délégué(e)s 
régionaux présent(e)s sur les territoires pour améliorer vos droits, vos 
conditions de travail. Il se bat pour la reconnaissance et la juste 
rémunération de chaque(e)s salarié(e)s.
Les mutations permanentes qui impactent nos établissements, la dureté 
des plans de rationalisation des finances publiques et les ambitions des 
contrats d’objectifs et de performance placent les salariés de nos établis-
sements au cœur d’enjeux antagonistes et déséquilibrés qui les impactent 
fortement.

LE MOT DE BIENVENUE 



Nicolas TOLLAR
Président de la CGC CMA

 Pour lutter contre le déclassement, faire reconnaître nos valeurs 
professionnelles et préserver notre pouvoir d’achat, nous choisissons de 
nous unir. Ce choix fort, offre des opportunités pour peser face à ces 
acteurs qui nous placent systématiquement dans le rôle de la variable 
d’ajustement et qui ne mesurent pas à sa juste valeur nos contributions 
pour l’économie, l’emploi et l’artisanat.

Bienvenue. Merci de nous rejoindre pour renforcer la force collective qui 
est seul capable de faire entendre nos messages et ainsi d’influencer 
l’avenir. Merci de nous enrichir de vos compétences, de vos idées et de 
votre volonté de redonner, par votre engagement, de l’espoir et des 
perspectives à notre travail. 

Ce livret va vous présenter ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement de 
notre syndicat, nos valeurs, notre offre de service et le fonctionnement 
paritaire de notre réseau. 



   QU’EST-CE QU’UN SYNDICAT ?
      SE SYNDIQUER, POURQUOI ?

 
1.

Qu’est-ce qu’un syndicat ?

C’est un regroupement volontaire de salarié(e)s (titulaires, CDI , CDD), 
et ce quelles que soient :

.  Leurs catégories professionnelles (employé(e), 
technicien, agent de maîtrise, cadre).  Leurs opinions politiques, philosophiques, 
religieuses, etc. Leurs nationalités, leurs cultures.

2.

3.



   
     

 
2. À QUOI SERT-IL ?

 Le syndicat sert à s’unir, à s’organiser et à agir collectivement pour 
défendre et acquérir de nouveaux droits. 

De manière générale, le syndicat représente les intérêts de ses 
membres et cherche à faire en sorte que ces intérêts soient pris en 
compte au sein du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat.
La mission de défendre des droits des membres d’un syndicat prend 
différentes formes selon le niveau d’action du syndicat. 
Celui-ci peut être au niveau local ou au niveau national. 
Chaque agent est libre de faire partie d’une organisation syndicale ou non.

3. QU’EST-CE QU’UN 
SYNDICAT REPRESENTATIF ?

 Pour parler au nom des agents et signer des accords collectifs en 
toute légitimité, le syndicat doit être représentatif.

Il est représentatif s’il réunit les 5 critères suivants :. Respect des valeurs républicaines 
(respect de la liberté d’opinion politique par exemple). Indépendance . Transparence financière 

Influence.. Audience suffisante aux élections professionnelles 
(10 % des suffrages)



4. Être militant CGC CMA
 Un adhérent = Une voix
 Militants – Adhérents, entre vous et nous un lien indissociable !



 Adhérent CGC CMA, vous avez la possibilité de 
participer à la vie du syndicat : vous prononcer sur la politique du 
syndicat lors de l’Assemblée générale, consulter la comptabilité du syndicat.

 Etre militant CGC CMA, c’est avant tout s’engager au-
près des agents. Le militantisme ne se formalise pas, il se vit au quoti-
dien sous différentes formes. Il participe à la vie syndicale, dé-
cide des actions à mener, des formes de soutien, donne son avis, 
argumente. L’important est d’être actif et nombreux.. Pour ceux qui vou-
draient s’engager plus activement, la CGC CMA apporte un soutien.

Les syndiqués évaluent et analysent la situation de la structure, ils mènent 
des actions sur la base de revendications du personnel : salaires, 
conditions de travail, etc.. 

Notre syndicalisme est d’éclairer sur les enjeux et les causes et d’aider à 
dégager des perspectives. 

Vos droits :. Trouver au sein de votre région votre interlocuteur 
compétent. Être protégé, défendu chaque fois que nécessaire. Connaître l’utilisation de sa cotisation. Être documenté, informé. Bénéficier d’une protection juridique. Participer à une formation syndicale 



.  Régler sa cotisation au plus tôt 

Vos devoirs :

. Participer aux réunions statutaires, voter et faire voter 
la CGC CMA .  Faire remonter l’information. Parler de la CGC CMA et faire adhérer de nouveaux 
collègues (les hésitants attendent cette sollicitation).  S’efforcer d’être exemplaire. 

Des possibilités de formation :

 Parce qu’un militant bien formé est informé, c’est aussi une personne 
plus efficace pour défendre les intérêts des agents et le positionnement 
de la CGC CMA, des parcours de formation sont proposés via les unions 
territoriales ou fédérale. 

5. LES INSTANCES REPRESENTATIVES

Lors des élections professionnelles, le syndicat propose des listes d’élus. 
C’est ainsi qu’il peut agir dans certaines décisions qui impactent le travail 
des agents dans la structure. 

6.



6. FONCTIONNEMENT DE LA CGC CMA

 Les fédérations rassemblent chacune tous les syndicats de même 
profession ou branches. La fédération coordonne leurs actions et les 
accompagne dans leur développement. 

Notre fédération des Services Publics, affiliée à la confédération CFE-CGC, 
est représentée au sein des 3 versants de la Fonction Publique (Etat – Hospi-
talière – Territoriale) au travers de l’ensemble de ses organisations syndicales. 

Au sein de la Confédération, la Fédération des Services publics 
CFE-CGC a vocation à représenter tous les personnels, qu’ils soient 
soumis au droit public ou au droit privé, travaillant dans les Services 
Publics. La Fédération a pour mission d’exprimer et de défendre les in-
térêts matériels et moraux des agents du personnel des Services 
Publics et, au-delà des aspects revendicatifs de cette mission, d’être 
une force de proposition dans tous les domaines de l’action syndicale.

LA STRUCTURE GEOGRAPHIQUE comprend principalement les Unions 
départementales (UD) et les unions régionales (UR). Chacune de ses unions, à 
son niveau, assure la représentation de l’ensemble des organisation CFE CGC. 
Elle les coordonne, les aide, organise des actions communes de formation.



7. LES COTISATIONS

 Les ressources du syndicat sont principalement constituées par les 
cotisations et les subventions de CMA France. 

Un principe : la transparence financière. Gage de sérieux et de bonne 
gestion. Qu’ils soient imposables ou non, tous les adhérents ont droit à un 
crédit d’impôt de 66 % de la cotisation (à mentionner lors de la déclaration 
des revenus).

Tout adhérent à la CGC CMA verse une cotisation qui varie selon la ca-
tégorie d’emploi. La cotisation versée sert à assurer le fonctionnement du 
syndicat et l’action syndicale.

Plus d’informations sur le site :
https://www.cgc-cma.fr

LES INSTANCES NATIONALES :

8. LA COMMISSION PARITAIRE 
NATIONALE 52

 La CPN 52 édicte les règles statutaires applicables au personnel 
des CMA. Elle se réunit au moins une à deux fois par an, sous la présidence 
de la ministre chargée de l’artisanat ou de son représentant.

9.



LA COMMISSION PARITAIRE 
NATIONALE 569.

 Présidée par le Président de CMA France, la CPN 56 est notam-
ment chargée de proposer les évolutions de la valeur du point et d’étudier 
les éventuelles modifications du statut du personnel.

L’INSTANCE LOCALE :

 Il est créé un observatoire national des emplois placé auprès de 
CMA France. Il est composé paritairement de six présidents de chambre 
de métiers et de l’artisanat de région, de niveau départemental ou de 
la chambre de métiers d’Alsace ou de la chambre de métiers de Moselle 
désignés par le bureau de CMA France et de six représentants des  
organisations syndicales représentatives, en respectant leur représenta-
tion au sein de la commission paritaire nationale instituée en application 
de la loi du 10 décembre 1952 dite CPN 52.
Un représentant des secrétaires généraux désigné par le syndicat des 
secrétaires généraux le plus représentatif participe aux travaux de l’ob-
servatoire. 
Il est présidé par le président de CMA France ou son représentant. 

10. L’ONE ?



Dans nos structures, les acteurs du dialogue social sont :

Les Délégués du personnel (DP)
Ils présentent à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives. 
Ils sont élus lors des élections professionnelles.
Le délégué syndical régional/territorial
Dans chaque région, les organisations syndicales représentatives 
peuvent créer une section syndicale, afin de défendre les intérêts des 
agents.

11. POUR SE FAMILIARISER AVEC VOS 
REPRESENTANTS

L’observatoire réalise  les études statistiques et prospectives relatives à 
l’emploi dans les établissements mentionnés à l’article 1er à la demande 
de CMA France ou de la CPN 56. L’ observatoire présente chaque an-
née à l’assemblée générale de CMA France, un état statistique annuel 
des effectifs des personnels ainsi qu’une synthèse des bilans sociaux, il 
formule des propositions pour la mise en place de systèmes d’information 
permettant d’harmoniser les données recueillies pour chacun des établis-
sements, il réalise des études et formule des propositions sur les évolutions 
des métiers, des fonctions et des compétences, il est destinataire des avis 
de vacances d’emploi au sein du réseau, diffusés par CMA France.



23, avenue CAFFIN 94210 La Varenne-Saint-Hilaire
www.cgccma.fr

Construisons ensemble des solutions d’avenir

Pour adhérer
https://www.cgc-cma.fr/adhesions-et-cotisations/


