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COMMUNIQUE Rendez-vous avec Jacques GARAU 
Directeur général de l’APCMA le 28 août 2018 

 
Avant d’aborder les dossiers FO demandés par l’APCMA, Jacques GARAU a souhaité faire le point sur la 
situation générale du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat. 
 
L’idée d’une création d’une filière artisanale sans seuil de salariés suit son cours car il se pourrait que la 
limite de 50 salariés saute. Au-delà des seuils sociaux, l’idée de l’APCMA est seule l’activité prime pour 
être artisan et pour bénéficier du suivi par les CMA. Les CCI ne seraient pas d’accord. 
 
A ce sujet, le gouvernement projetterait de créer un registre unique national RM et RCS pour faciliter les 
démarches des entreprises et de supprimer le double paiement aux entreprises des formalités RM et RCS. 
La position de l’APCMA est que lorsque l’activité principale est au RM, les formalités seraient payantes 
tandis que l’activité secondaire au RCS serait gratuite.  
 
L’APCMA tient à créer une filière unique artisanale avec un opérateur de compétences pour les 
entreprises de proximité et les professions libérales. Les CFE pourraient être le réseau de proximité de 
l’opérateur de compétences, soit un seul interlocuteur pour financer les CFA. 
 
Jacques GARAU, informe que les 3 confédérations artisanales (CAPEB, CNAMS, CGAD) et l’U2P ne sont pas 
encore toutes d’accord pour aller dans ce sens. Notamment, la CAPEB qui, avec la FFB, ne souhaitent pas 
que Constructys (OPCA) soit dévolu à un opérateur de compétences dédié à l’artisanat. Concernant la 
CNAMS, suite à la démission de Pierre MARTIN à la présidence, Bernard Stalter serait candidat pour 
amener l’ensemble des métiers vers cet opérateur de compétences. D’ici octobre 2018, les branches 
professionnelles doivent se prononcer. 
 
FO fait part de ses inquiétudes des réformes en cours et sur les risques de perte d’emploi dans le réseau 
des CMA.  
 
Jacques GARAU semble confiant sur le maintien des emplois au niveau des CFE RM mais a beaucoup de 
craintes sur les risques de pertes d’emploi au niveau des formateurs SPI. 
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Concernant les dossiers FO : 
 

1) Courrier FO du 22 juin 2018 – CPN 52 du 04/07/18 sur le retour aux dispositions antérieures de 
licenciement pour les agents titulaires (avant statut rénové) bien meilleures que celles du statut 
rénové de 2009 : 
FO rappelle le calcul qui est que le taux d’agents titulaires à la date du 31 octobre 2010 doit être 
au minimum de 80 % des emplois recensés au 31 mars 2009 parmi les titulaires, CDD et CDI. S’il 
est constant que 20 établissements au moins n’ont pas atteint ce taux, le collège employeur 
reviendront aux dispositions antérieures à la réforme du statut de 2009 concernant les modalités 
d’indemnisation prévues en cas de licenciement d’agents titulaires. Le Collège employeur n’a pas 
respecté ce calcul en produisant un pourcentage erroné de 82,70 %. Pour rappel, FO trouve 76,87 
% de titulaires avec 63 CMA qui ne respectent pas le taux de 80 % de titulaires. 
 
Jacques GARAU précise que le texte sera transmis à la CPN 56 de novembre 2018. FO a rappelé 
que ces problèmes avaient déjà été évoqués en CPN 56 d’octobre 2013 et février 2014. Ce n’est 
qu’à la CPN 56 de février 2014, que le Collège salariés a pris connaissance du tableau effectué 
par l’APCMA sur le calcul du taux des titulaires des CMA. 
 

2) Résorption de la précartié : 
 
De 2016 à 2017, FO fait constater qu’il y a – 3 % de titulaires, 69 % au total en 2017. En 2014, on 
comptait 75 % de titulaires. Toujours de 2016 à 2017, on observe qu’il y a + 2 % de contractuels 
(30 % au total en 2017). Alors qu’en 2014, on comptait 25 % de contractuels ce qui fait + 5 % de 
contractuels en 3 ans. 
 
Progressivement, on remplace les titulaires qui partent par des contractuels car en 2017, on 
compte 25 % de démission. FO revendique la titularisation des agents contractuels et demande à 
ce que le réseau des CMA soit plus attractif avec une revalorisation des grilles indiciaires. 
 
Jacques GARAU précise que la DGE oriente les CCI vers des contrats de droit privé plutôt que de 
titulariser. En outre, elle ne se prononce pas pour les CMA mais demande à l’APCMA pour les 
modifications statutaires de se référer au droit privé. Cependant, l’APCMA se réfère pour l’instant 
sur les textes légaux de la fonction publique. L’APCMA serait favorable pour basculer dans la 
fonction publique territoriale. 
Jacques GARAU indique que la réforme sur l’apprentissage va engendrer la création d’un grand 
nombre de CFA privés et les CFA CMA seront durement mis en concurrence.  
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Il reconnaît qu’il y a nécessite de travailler sur les minimas sociaux des grilles indiciaires. FO 
ajoute que la grille niveau 2 d’employé est la même que la grille niveau 1 de technicien, il y a 
nécessité de supprimer cette dernière afin que les petites catégories professionnelles aient une 
réelle carrière dans le réseau. 
Il reconnaît que le réseau des CMA présente un problème d’attractivité. 
 

3) Application de l’article 18 pour tous types de contrats : 
FO rappelle que la majorité des agents doivent être en classe 2 ou 3. Or, on constate que 85 % des 
contractuels sont en classe 1. Non seulement, ils sont pénalisés en étant sous contrat mais, en 
plus, ils sont pénalisés en étant placés en classe 1, la classe la moins méritante comme disait le 
Président GRISET.  
Jacques GARAU précise que ce sujet pourra être abordé dans la GPEC (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences) à l’ONE. 
 

4) Application de l’égalité professionnelle dans le Statut : 
 
FO fait observer que suite aux différentes lois, décrets et accords nationaux interprofessionnels 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Statut du personnel n’est pas 
conforme. 
FO propose : 
 
- De revoir les indicateurs de suivi du bilan social du Statut du personnel 
- - de mettre en place un accord local type dans le statut qui serai négocié au niveau local par 

les délégués syndicaux pour la CPL. 
 
FO ajoute qu’il y a un dispositif de sanction financière prévue dans la loi du 09/11/2010. Elle 
s’applique aux entreprises de 50 salariés et plus qui ne sont pas couverts par un accord. 
 
 
 
FO poursuit qu’il pourrait être consacré 5 chapitres dans cet accord pour permettre d’établir un 
rapport de situation comparée sur les conditions générales d’emploi et de formation des femmes 
et des hommes dans une CMA : 
 
- Recrutement/Embauche 
- Formation professionnelle 
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- Maternité, paternité et parentalité  

FO prend l’exemple du maintien des garanties d’emploi pendant la maternité, le congé 
maternité et le congé parental d’éducation 

- Organisation et aménagement du temps de travail 
FO prend l’exemple d’adopter un principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant 
à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. 

- Rémunération : 
FO propose de veiller lors des révisions de situation à assurer qu’à compétences, qualifications 
et fonctions équivalents, les promotions et augmentations de salaires sont similaires entre les 
femmes et les hommes. 
 
FO ajoute que ces dispositions s’appliquent également dans la fonction publique. 

 
Jacques GARAU est tout à fait d’accord sur le fait que le Statut du personnel n’est pas conforme et 
demande à FO de transmettre ses propositions à l’ONE.  

 
5) FO propose de modifier l’article 28 (alinéa 8) qui ne prévoit pas le versement de l’indemnité 

compensatrice de congés payés à échéance du contrat de travail pour les congés acquis et non 
pris ainsi que pour les congés en cours d’acquisition. 
 

6) FO propose de modifier l’article 42-1 (alinéa 5) qui ne prévoit pas de préavis lors d’une suppression 
d’emploi. FO propose un préavis de 3 mois de date à date à compter de la notification de son 
licenciement pour les non cadres et 6 mois pour les cadres. 
 
Jacques GARAU demande à FO d’envoyer la proposition de texte à l’APCMA pour qu’il soit 
examiné à la CPN 56 du 02/10/2018 car il y a un point sur le reclassement ce jour là. 
 

FO transmettra ses propositions aux différentes instances : CPN 56 et ONE (Observatoire National des 
Emplois). 
 
 
 
 


