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Participent à cette séance de travail :   

Représentants du collège employeur :   

Gérard GOMEZ, Marie-Frédérique DO COUTO, Geneviève BRANGÉ, Catherine LEMASSON 

LASSEGUE, Corinne CLEMENÇON, Didier GOURAUD, Nathalie LAPORTE, Patrice LARTIGUE, Jean-

François BLANCHET, Jean-Bernard VIVEN, Sébastien KUGLER, Jérôme BEAUJANEAU, Eric 

FAUCHER, Laurent MELIN 

Représentants du collège salarié :  

Christophe CHEVALIER, Nathalie DEMONGODIN, Sandrine DESMOULINS, Nathalie GUILLOTON, 

William ASQUIN, Stéphanie COUT, Thierry GENAUDEAU, Christophe VICIER, Gildas DUBRASQUET, 

Xavier CHAUVIN, Nathalie GROLEAU, Monique DUPOUY, David BARRIERE 

Direction des ressources humaines :   

Nadège AURIAT et Sophie MEYNIER  

Membres avec voix consultative :   

Secrétaire Général Expert : Ghislain KLEIJWEGT 

Représentants syndicaux des Organisations syndicales représentatives :  

CGT : Isabelle BEXIGA, Antoine COUSSEAU  

FO : Olivier MANSENCAUT, Victorien DUBOIS 

CGC CMA : Hervé THIEBAUT, Hervé RENOUX 

Excusés :  

Représentant du collège salarié :  

Eric DE BECKER 

Représentants syndicaux des Organisations syndicales représentatives :  

CFDT : Dominique VOUILLAT, Michel CHEZAUD  
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Les mesures de prévention liées à la crise sanitaire  

2. Point sur la démarche de prévention RPS au sein de la CMAR  

3. Etat d’avancement de la réalisation du Document Unique Régional  

4. Information sur la communication des éléments des bilans sociaux 2020  

5. Retour et prise en compte suite aux commissions ad hoc CHSCT + 

Information sur la présentation des rapports AT/MP  

6. Point sur l’élaboration d’un règlement intérieur de la commission ad’hoc 

CHSCT 

7. Mise en place avantage local : cadeaux Noel enfants (article 77 du Statut)  

8. Autres sujets d’actualité  
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Introduction du Président 

 
✓ La CPRT valide les propositions de dates des deux futures commissions qui auront lieu 

au cours du premier semestre 2022, à savoir : 

 

➢ Vendredi 15 avril 2022 de 9 heures 30 à 12 heures 30 : CPRT sous format ordinaire 

 

➢ Mardi 28 juin 2022 de 9 heures 30 à 12 heures 30 : CPRT sous format CHSCT 

 
✓ Le collège employeur informe les membres de la CPRT que la grille nominative des 

emplois a été validée par la préfète et sera transmise aux membres de la CPRT. 
 

✓ Le collège employeur prend acte des modifications à apporter aux points 4 et 9 du projet 

de procès-verbal du 30 novembre dernier, à savoir : 

- Ajout d’une phrase du Président GOMEZ en haut de la page 14 à la suite de « …. 
délégué syndical territorial » :  
« C'est un engagement syndical assez difficile à accepter par le collège employeur, 
un engagement d'opportunisme, un bouclier syndical » 
 

- Ajout de deux interventions du Délégué Syndical Régional de la CGC CMA au bas 
de la page 14 à la suite de « ….mais nous devons nous prononcer sur l’opportunité du 
licenciement d’un délégué syndical. »:  
 
1. « A partir du moment où le Président GOMEZ fait une déclaration aujourd'hui, 

il est compréhensible que je puisse m’exprimer. Je regrette ne pas avoir la 
possibilité de continuer à le faire et demande que cela soit acté dans le PV. » 
 

2. Ajout de « (alors que le dispositif de reclassement est en cours) » à la phrase :  
En sollicitant un avis d’opportunité sur le licenciement d’un délégué syndical (…...), 
vous introduisez un élément constitutif d’une procédure qui n’est pas statutaire. 

 
- Ajout d’une phrase de Madame DO COUTO au bas de la page 14 à la suite de « sur 

l’opportunité du licenciement d’un délégué syndical » : « Le risque pourrait être qu’à 
chaque suppression d’emploi permanent une désignation en tant que Délégué 
Syndical soit réalisée. » 
 

- Ajout d’une phrase du DSR de la CGC CMA à la suite de la phrase de Madame DO 
COUTO « oui ce sera toujours le cas » au bas de la page 24 : « Dans la mesure où 
l’accord local a été signé récemment, il est d’autant plus important qu’un avenant 
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concernant les jours RTT 2022 soit établi et signé, dès lors que cet accord est 
modifié. » 
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Point 1 

Les mesures de prévention liées à la crise sanitaire 

 
✓ Les membres de la CPRT sont informés de la livraison des masques actuellement en cours 

au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental. 

 

✓ Le collège employeur s’engage à rappeler les règles sanitaires renforcées à l’ensemble 

des structures du réseau des CMA de Nouvelle Aquitaine, à savoir l’aération des pièces 

10 minutes par heure et la mise à disposition ainsi que l’utilisation régulière de gel 

hydroalcoolique.  

 

✓ Les membres de la CPRT sont avisés qu’un état des lieux des salles ne bénéficiant pas de 

système d’aération naturelle (absence de fenêtres) est en cours au sein de la CMAR NA 

pour, le cas échéant, l’installation de capteurs de CO² et système de recyclage d’air, via 

une commande régionale.  

 

✓ Les membres de la CPRT sont enfin informés de la décision du bureau du 14 janvier 2022  

de ne pas verser de forfait mensuel aux collaborateurs en télétravail depuis le 3 janvier 

2022. 
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Point 2 

Point sur la démarche de prévention RPS  

au sein de la CMAR 

 
✓ Les membres de la CPRT sont avisés de la nomination de Monsieur Laurent MELIN en 

qualité de référent prévention RPS et qualité de vie au travail, membre du COPIL 

prévention des RPS. 

 

✓ Les membres de la CPRT prennent acte du lancement officiel du diagnostic RPS mené par 

le Cabinet Alter & Sens au sein de la CMAD 79, qui s’inscrit dans la démarche globale de 

prévention RPS initiée par la CMAR Nouvelle Aquitaine.  

 

✓ Le collège employeur s’engage, d’une part, à revalider chaque référent RPS nommé au 

titre de cette mission dans chaque chambre de niveau départemental afin de s’assurer de 

leur souhait d’assurer cette mission et, d’autre part, à organiser une deuxième session de 

formation approfondie au cours du 1er semestre 2022 dans la continuité de la première 

formation reçue.    

 

✓ En réponse au diagnostic réalisé par la prévoyance Malakoff Humanis, le collège salarié 

valide les pistes d’actions proposées par le collège employeur et validées par les élus du 

bureau du 14 janvier 2022, à savoir : 

 

- Organiser des ateliers QVT 

- Disposer d’un agent ambassadeur santé compétent pour développer une 

meilleure culture de la prévention santé en entreprise 

- Disposer d’un kit / fiches méthodes sur la prévention des RPS à destination de la 

direction, des managers et des agents 

- Sensibiliser les agents sur leur santé physique 

- Communiquer sur les référents handicap de la structure 
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Point 3 

Etat d’avancement de la réalisation du Document Unique 

Régional  

 
✓ Le collège salarié est informé de l’état d’avancement de la réalisation du Document Unique 

Régional. 

 

✓  Le collège employeur s’engage à faire un point d’avancement à chaque prochaine réunion 

CPRT en format CHSCT. 

 
✓ Le collège salarié demande à la direction de la CMA NA de rappeler aux directions 

départementales l’obligation légale de maintenir à jour leur DUERP pendant la création du 

Document Unique Régional.  
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Point 4 

Information sur la communication des éléments des 

bilans sociaux 2020  

 
 

✓ Les membres de la CPRT conviennent de reporter à la prochaine réunion CPRT en 

formation ordinaire les éléments des bilans sociaux qui ne relèvent pas de la compétence 

de la formation CHSCT et ce, en application du statut. 

Ainsi, l’information sur la communication des éléments des bilans sociaux 2020 est 

reportée à la CPRT du 15 avril 2022.  

 

✓ Le collège salarié demande en conséquence à ce que soient traités en CHSCT les éléments 

des bilans sociaux suivants :  

 

- Taux d’embauche de personnel handicapé.  
- Arrêts maladie.  
- Accidents de travail / Maladies professionnelles.  
- Licenciement pour inaptitude physique.  
- Turn over / Démissions. 
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Point 5 

Retour et prise en compte suite aux commissions ad hoc 

CHSCT + Information sur la présentation des rapports 

AT/MP  
 

 

✓ Le collège employeur s’engage à rappeler aux Directeurs Territoriaux la procédure de 

validation des relevés de décisions (ayant une trame unique régionale) des commissions 

ad’hoc à soumettre préalablement au collège salarié et à diffuser ensuite à l’ensemble des 

agents de leur structure après signature des deux collèges. 

 

✓ Le collège employeur s’engage à ce que la Direction des Ressources Humaines procède à un 

suivi de la réalisation des enquêtes pour accidents du travail et maladies professionnelles 

effectuées par les Directions territoriales.  
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Point 6 

Point sur l’élaboration d’un règlement intérieur de la 

Commission Ah’HOC CHSCT 
 

✓ Le collège employeur informe les membres de la CPRT qu’il reste ce jour dans l’attente d’un 

modèle de règlement intérieur en cours de préparation par CMA France et s’engage, dans 

l’hypothèse où ce projet ne serait pas finalisé à fin février, à travailler sur un modèle régional 

Nouvelle Aquitaine. 

 

✓ Le collège salarié s’engage à apporter dans les meilleurs délais une réponse à la proposition 

du collège d’employeur de maintenir la composition actuelle de cette commission jusqu’au 30 

juin 2022. 
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Point 7 

 Mise en place avantage local : cadeaux Noel enfants 

(article 77 du Statut)  

 

 

✓ Conformément à l’article 77 du statut, les membres de la CPRT sont informés de la 

décision du bureau de la CMAR NA prise en date du 14 janvier 2022 d'attribuer l’avantage 

local concernant les cadeaux de Noël aux collaborateurs parents d’enfants de moins de 

12 ans au 31 décembre 2021 sous forme de chèque cadeau de 40 euros par enfant. 
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Point 8 

Autres sujets d’actualité  
 

✓ Le collège salarié de la CPRT est favorable aux jours de RTT au choix de l’employeur 

proposés par le collège employeur pour l’année 2022 mais rappelle que la décision de 

passer de 7 à 8 jours de RTT employeur et de 12 à 13 jours pour les agents à 37,5 heures 

et à 39 heures est une dérogation à l’accord local et ne relève donc pas de sa compétence. 

 

✓ Le collège employeur s’engage à envoyer un avenant à l’accord local sur la réduction et 

l’aménagement du temps de travail signé le 18 janvier 2021 relatif au nombre de jours RTT 

employeur fixés par l’employeur pour l’année 2022 aux 4 organisations syndicales 

représentatives de la CMAR Nouvelle Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 


