
      
 
 

LE DROIT DE GREVE DANS LE RESEAU DES CMA 

❖ C’est un droit qui est accordé par le statut du personnel des chambres de métiers et de 
l’artisanat 

❖ Son exercice a lieu de la même façon, peu importe votre employeur : CMA France, une 
CMAR, la CMA Alsace ou la 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, décisions,…)  

Article 16 du statut du personnel des CMA  : En cas de grève, le motif doit être transmis à 

l’établissement mentionné à l’article 1er du statut concerné, par lettre recommandée avec avis de 
réception, avec un préavis de cinq jours francs à partir de la date de présentation.  

Lorsqu’un préavis de grève nationale est  donné pour un motif intéressant l’ensemble du personnel des 
établissements mentionnés à l’article 1er du statut par une organisation syndicale représentative au plan 
national, il est adressé au président de CMA France dans les conditions ci -dessus et vaut pour l’ensemble 
des établissements mentionnés à l’article 1er du statut.  

Durant la période de préavis, les partenaires sociaux auront pour obligation de se rencontrer et 
s’efforceront d’aboutir à un accord.  

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. 

 

PREAVIS DE GREVE NATIONALE  

PROTESTATION CONTRE LE PROJET 

DE REFORME DES RETRAITES 

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


