
      
 

 

LE  DROIT  DE GREVE  DANS LE RESEAU DES  CMA 

❖ Ce droit figure dans le statut du personnel des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

❖ Il s’exerce de la même façon sur l’ensemble du territoire, peu importe votre établissement / votre 
employeur : CMA France, CMA de région, CMA Alsace ou CMA Moselle 

❖ Il permet d ’exprimer votre désaccord avec votre employeur et/ou avec l’Etat, s’agissant de toute 
action d’envergure nationale  (projets de réforme, circulaires, …) 

Quel impact en termes de rémunération ? 

La cessation concertée du travail entraîne une retenue du salaire fixée comme suit :  

- lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent cinquante et unième du traitement mensuel ;  

- lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi - journée, à une retenue égale à un soixantième du traitement mensuel ;  

- lorsqu’elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.  

 

PROTESTATION CONTRE LE PROJET DE REFORME DES 

RETRAITES 

INTERSYNDICALE –  COMMUNIQUE 10/01/2023 

APPEL A PARTICIPER A LA GREVE NATIONALE 

JEUDI 19 JANVIER 2023  

Adoptez l’éco-attitude ! N’imprimez ce document que si c’est nécessaire 

Exprimer votre désaccord, selon la modalité qui 

vous convient le mieux 

Je cesse mon travail 

1. Je choisis une heure d’arrêt au maximum (peu importe le créneau choisi, matin ou 

après-midi) 

2. Je choisis plus d’une heure sans excéder une demi-journée (peu importe le 

créneau choisi, matin ou après-midi) 

3. Je choisis une journée entière 

Je cesse mon travail et participe à la manifestation organisée 

par l’Intersyndicale dans l’un des 12 départements de la 

Nouvelle-Aquitaine (ici : villes, lieux et heures de départ, « Sud-Ouest », 18/01/2023, 12 H 07) 

Pour information à l’attention des seuls grévistes - La CGC CMA Nouvelle Aquitaine assure une 
permanence consacrée à la réforme des retraites (après-midi) 

07 88 73 62 60 –  syndicat-cgccma@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

https://www.sudouest.fr/economie/reforme-des-retraites/greve-du-19-janvier-en-nouvelle-aquitaine-c-est-ou-et-a-quelle-heure-13716760.php
mailto:syndicat-cgccma@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

