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FO CMA a rappelé les dangers de ces réformes qui pourraient bouleverser le réseau des CMA et le 
personnel notamment, sur les projets de statut autonome des CFA, de la suppression des contrats 
d’apprentissage, de la dématérialisation des formalités CFE et RM et du devenir des stages SPI.  

I. Réforme Formation Professionnelle et Apprentissage :  
L’APCMA a donné son désaccord pour qu’il y ait un statut autonome des CFA. Le gouvernement 
devrait revenir sur sa position. De nouvelles missions sont données aux CMA : mission de 
médiation, mission de contrôle pédagogique. Les CMA participeraient au dépôt de contrats 
d’apprentissage qui serait délégué par des opérateurs de compétences (modalités non encore 
connues). L’APCMA a déjà des contacts avec des gros OPCA (opérateurs de compétences). Ils 
peuvent les confier aux CMA par convention. Il n’y a pas de maintien de l’enregistrement du 
contrat d’apprentissage pour les CMA. Il reste à négocier avec les opérateurs de compétences 
selon ce qu’ils demanderont, des tarifs spécifiques. Le Président STALTER est favorable pour la 
création d’un opérateur de compétence spécifique à l’artisanat. La Ministre Muriel PENICAUD 
y serait favorable aussi.  
Point dur : La Certification des CFA. On constate que les lycées professionnels ne sont plus dans 
le champ de la certification. L’APCMA a indiqué que tout le monde doit jouer les mêmes règles 
sans quoi, c’est inacceptable. La masse salariale des enseignants n’est pas comptée dans les 
lycées professionnels. Le coût d’une formation des lycées professionnels est à 4 000 € alors 
que dans les CFA CMA, c’est entre 10 et 12 000 €. Les Régions n’ont plus la main sur la carte 
des formations. C’est un projet de loi écrit par le MEDEF et pour le MEDEF.   
  

II. Projet de loi PACTE : Transmis au Conseil d’Etat le 16/05/18. Présentation en Conseil des 
Ministres le 20/06/18. 
Répertoire de métiers : L’APCMA précise que le RM doit continuer à exister. C’est l’ADN de la 
filière artisanale qui constitue un outil quotidien des CMA. Les différents registres devraient 
continuer à exister. Une convention cadre sera effectué avec les tribunaux de commerce 
(greffes) pour la constitution unique d’un registre.  
Application en 2022. Les Chambres d’Agriculture crée leur propre registre à partir du mois de 
juillet. 
CFE : Il y a un travail de simplification en cours. Application en 2022.  
SPI : Suppression de l’obligation de passer le SPI. Application quasi immédiate. 

Le nouveau modèle des CMA est le sujet qui sera débattu à la prochaine AG APCMA avec une redéfinition 
et anticipation des missions du réseau des CMA. 
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