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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 de 
l’enregistrement 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 fait par de son désaccord pour la mise en place d’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 à 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. 

Pour FO, 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 (RM) : 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 créent 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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FO interroge l’APCMA sur sa circulaire sur le financement des actions de développement économique DEVECO qui 
précise que le dispositif de co-financement des programmes d’actions économiques des CMA ne sera pas 
maintenu ; quel en sera l’impact financier sur le reseau et pourquoi la DGE a décidé de ne pas maintenir ce dispositif. 

La DGE répond qu’il n’y a plus de crédit DEVECO car il baisse tous les ans. Jacques GARAU précise que ce dispositif 
est confié aux Régions C’est aux CRMA d’aller susciter, répondre à des appels à projets des Conseils régionaux. Les 
CMA ont été prises à leur propre jeu parce que le réseau CMA est très peu régionalisé. Les CRMA doivent être un 
interlocuteur privilégié des Conseils régionaux car ce qui se pratique jusqu’à présent, c’est que les CMAD travaillent 
pour la plupart du temps avec les Conseils départementaux. Jacques GARAU précise que l’on est là aussi dans du 
changement de modèle du réseau. 

FO émet ses inquiétudes sur les réformes et les grandes répercutions sur le personnel des CMA et aussi, sur le 
transfert de missions économiques au niveau régional et ce, même si Jacques GARAU est venu préciser que c’était 
une ingénierie de projets au niveau régional et que le but était de ne pas supprimer la présence des agents sur le 
terrain. 

 

Valeur du point : 

La CPN 56 du 29 mars 2018 a voté sur l’augmentation de la valeur du point. Il y a eu 5 votes pour le Collège Salariés 
et 5 abstentions pour le Collège Employeur. Il est indiqué dans le projet de relevé de décisions, que la proposition 

n’a pas été adoptée. FO a considéré que cette augmentation avait été adoptée du moment qu’il y a eu 5 
abstentions employeur. Il y a la même remarque sur les dispositions des Secrétaires généraux. Le règlement 
intérieur de la CPN 56 indique que les avis sont pris à la majorité des suffrages exprimés ; ce qui a été le cas !! En 
application de cette disposition du règlement intérieur, il a alors été décidé de revoter sur la valeur du point. 

Néanmoins, le Collège employeur a tenu à préciser qu’on rentrait dans une grande période d’incertitudes et que le 
réseau des CMA ne peut pas s’engager sur une augmentation de la valeur du point. Le Collège employeur ajoute 
qu’il a pris en compte certains leviers pour essayer d’équilibrer notamment avec la compensation de la CSG et la 
suppression du niveau 1 de la catégorie Employé.  

La DGE précise que s’il n’y a pas eu de vote à l’unanimité, cela ne peut passer en CPN 52. Le Collège salariés indique 
que jusqu’à présent, cela se faisait même en cas de désaccord au bout de 2 passages en CPN 56. FO fait alors lecture 
de l’article 58 du Statut du personnel qui le confirme : « Après deux inscriptions à l’ordre du jour et examen, 
toute question n’ayant pas fait l’objet d’un accord des deux collèges peut être transmise en commission 
paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952. Cette transmission fait apparaître la position 
des deux collèges ». 

Résultat : Un deuxième vote a lieu pour les propositions d’augmentation de la valeur du point du Collège salariés. 
Le Collège salariés vote pour et le collège employeur, contre et ce, en toute contradiction avec les propos tenus 
il y de cela quelques semaines par le Président STALTER  devant La Ministre pour déplorer l’absence 
d’augmentation de la valeur du point !!. 
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Le télétravail : 

FO met en avant ses craintes et inquiétudes au regard de ce qui se passe dans le privé. Au vu des mutualisations 
et des régionalisations type CMAR, il y a des risques de suppression des postes physiques dans les CMA ou de 

réductions de bâtiments pour économiser. FO ajoute que c’est à l’employeur de payer l’équipement. De même, 
il risque d’y avoir des problèmes de déconnexion vie privée/vie professionnelle et de désocialisation sur le fait 
de ne plus voir ses collègues. FO demande à ce que ces risques soient évités dans le projet employeur du 
télétravail. 

Le collège employeur propose 2 jours par semaine de télétravail au lieu de 3 jours. Le but recherché est 
l’amélioration des conditions de travail et de ne pas isoler les collaborateurs. C’est la raison pour laquelle il propose 
une expérimentation du télétravail jusqu’au 31/12/19 afin d’analyser les pratiques des CMA. Compte tenu qu’il y a 
une demande forte des CMA, il faut que ce soit dans un cadre de démarche collective. Le but est d’identifier les 
freins et les contraintes liés au télétravail de façon à ce que ce soit opérationnel et efficace. 

Il y aura un guide sur le télétravail. Le 12 juillet 2018, un ONE aura lieu pour présenter le guide.  

La proposition de texte a été votée articles par articles quasi unanimement. 

 

Les congés pour événements familiaux : Texte voté à l’unanimité. FO se félicite des avancées obtenues. 

Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, 
un congé de : 

- quatre jours à l’occasion du mariage de l’agent ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; 

-  trois jours, pour chaque naissance survenue au foyer de l’agent ou pour l'arrivée d'un enfant placé 
en vue de son adoption, pour le décès du conjoint, du pacsé ou du concubin notoire, du père ou de la 
mère de l’agent ; 

- trois jours ouvrables pour le décès d’un enfant ; 

-  un jour à l’occasion du mariage d’un enfant ; 

-  un jour pour le décès des beaux-parents, des grands- parents ; 

-  un jour pour le décès de frère ou sœur. 

Le congé doit être pris dans un délai raisonnable en rapport avec l’évènement. 

Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés. » 

Le Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie est remplacé par le Congé de solidarité familiale 
(Sécurité Sociale). 
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Le Compte Epargne Temps : 

Le compte épargne-temps serait alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail (dans la 
limite de 3 jours par an) et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels 
pris dans l’année puisse être inférieur à 20 jours. Le nombre total de jours inscrits sur le compte épargne 
temps ne peut excéder un plafond de 30 jours et qui passerait à 60 jours dès que l’agent aurait plus de 57 
ans.  

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps pourraient être utilisés sous forme de congés.  

8 pour Collège employeur et CFDT, 2 contre CGT. 
 
Etudes d’impact financier présentées par l’APCMA : 

1) La suppression de la catégorie employé niveau 1 par le passage automatique dans la catégorie 
employé niveau 2 : 
Le reclassement des agents placés dans la catégorie employé niveau 1 classe 1 à employé niveau 
2 classe 1 est estimé à 6 306 € brut mensuel. 153 agents en ETP concernés. 

Le reclassement des agents placés dans la catégorie employé niveau 1 classe 2 à employé niveau 
2 classe 2 est estimé à 4 685 € brut mensuel. 101 agents en ETP concernés. 

Le reclassement des agents placés dans la catégorie employé niveau 1 classe 3 à employé niveau 
2 classe 3 est estimé à 410,64 € brut mensuel. 5 agents en ETP concernés. 

Le coût global de cette mesure représente environ 11 403 € brut mensuel toutes charges 
comprises pour les CMA sur 13 mois sous Cegid.  

2) La suppression de la catégorie technicien niveau 1 par le passage automatique dans la catégorie 
technicien niveau 2 : 
Le reclassement des agents placés dans la catégorie technicien niveau 2 classe 1 est estimé à  
26 660 € brut mensuel. 196 agents en ETP concernés. 
 
Le reclassement des agents placés dans la catégorie technicien niveau 2 classe 2 est estimé à  
11 405 € brut mensuel. 144 agents en ETP concernés. 
 
Le reclassement des agents placés dans la catégorie technicien niveau 2 classe 3 est estimé à  
1 467 € brut mensuel. 14 agents en ETP concernés. 
 
Le cout global de cette mesure est estimé à 39 532,45 € mensuel brut toutes charges comprises, 
sur 13 mois. 

3) L’indemnité compensatrice de la CSG : Coût annuel : 57 900 €. Il est décidé de maintenir la 
méthode décidée en CPN 56 du 29/03/18. 
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4) La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (la GIPA) : Il s’agit de la différence entre le traitement 

indiciaire brut de 2012 et celui de 2016. Les agents dont le traitement indiciaire a progressé moins 
vite que l’inflation sur cette période peuvent percevoir une indemnité dite GIPA. L’adoption de 
cette mesure impliquerait un impact financier de 189 480 € pour le réseau. Le Collège employeur 
s’interroge sur la maîtrise de ce dispositif dans le cas d’un dérapage de l’inflation. Ce dossier sera 
transmis à la Commission du personnel de l’APCMA. 
 

FO réitère sa demande prioritaire de voir augmenter la valeur du point, gelée depuis 2010, pour 
l’ensemble des agents, plutôt que la GIPA qui ne concerne que très peu de personnel. 

Accords locaux : 

La CPN 56 considère qu’ils sont validés dès le moment que la CPN 56 ne s’est pas prononcé dans les 2 
mois. 

Règlements des services : 

Le groupe de travail paritaire ne s’étant pas réuni, l’APCMA a présenté en séance ses remarques. 

 

 

 

 

 

 


