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Le Directeur général de l’APCMA, Jacques GARAU présidait la séance à la place de Bernard STALTER. 
 
Concernant la loi sur l’avenir professionnel, il indique que la règle des minimas empêche d’avoir une 
offre coordonnée du réseau. L’APCMA dialogue en ce moment avec le cabinet ministériel PENICAUD 
pour que le réseau des consulaires échappe à la règle des minimas.  
 
Sur la loi PACTE, il est possible que l’accueil pour les formalités des entreprises soit remplacé par une 
plateforme dématérialisée dont les données seraient regroupées dans un seul fichier national pouvant 
faire disparaître le répertoire de métiers. Le projet de loi de finances 2019 anticipe déjà la loi PACTE. Le 
coût des frais d’immatriculation passerait de 132 € à 45 €. Cette mesure interviendra dès le 1er janvier 
2019. 
Non seulement L’APCMA ne remet pas en cause la baisse tarifaire en faveur des entreprises, mais à 
d’ores et déjà chiffré l’impact global financier de celui-ci : 50 millions d’euros de perte par an !! 
 
Concernant la loi sur l’apprentissage, le Directeur de l’APCMA indique que le système de financement 
des CFA, globalement, devrait plutôt être favorable au réseau des CMA et ce, sans plus d’explications. 
Or, dans un même temps, ce dernier précise que l’on aura une meilleure vision lorsque les décrets 
d’application seront sortis et qu’à ce moment-là, il sera nécessaire de mesurer l’impact possible sur les 
personnels.  
Il a ajouté que contrairement au CCI, la priorité de l’APCMA était de défendre les emplois. 
Les propositions de L’APCMA auprès des cabinets ministériels ne sont pas pour l’instant retenues. 
 
FO a souligné que les propos du Directeur général de l’APCMA étaient loin d’être rassurants et que 
l’emploi dans le réseau des CMA risquait d’être profondément impacté avec les lois sur l’avenir 
professionnel, la loi PACTE et la loi sur la formation professionnelle et l’apprentissage.  
FO a émis le souhait que L’APCMA crée une plateforme avec un représentant de chaque organisation 
syndicale, des Présidents de chambre et de la tutelle concernant l’emploi dans les CMA et de mettre 
en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). 
FO a soulevé le problème des CDD raccourcis de 5 ans à 1 an, en particulier pour les enseignants alors 
qu’un fonds de péréquation est prévu jusqu’en 2021 dans le cadre de la réforme de l’apprentissage.  
FO considère que les réformes en cours ne devaient pas impacter la durée des contrats. 
 
Dorothée ROMBAUX, représentante des Secrétaires généraux indique qu’il est prévu une période 
transitoire en 2019 et que cela ne remet pas en cause la qualité de travail des enseignants.  
 
L’augmentation de la valeur du point d’indice : 
Cette demande a, encore une fois, été refusée par le Collège employeur au regard des mutations qui 
vont bientôt s’opérer, rejetant comme d’habitude, le sujet sur les représentants du Ministère. 
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Cependant, tous les indices inférieurs à 300 points seront supprimés à compter du premier jour du mois 
suivant la publication de l’avis de la CPN 52. Les agents qui y sont positionnés seront reclassés à l’indice 
immédiatement supérieur en conservant le bénéfice de leur temps de présence dans l’échelon. FO se 
réjouit de cette mesure. Cependant, notre Organisation proposait un indice minimum de 316 points 
depuis plusieurs années. En effet, cet indice minimal de 300 points va, malheureusement, vite être 
rattrapé par l’augmentation du SMIC. 
 
La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) a été adoptée avec un indice plafond de 720 points et 
un taux maximum d’inflation de 2,5 %.  
 
Promotion à la classe supérieure dès lors que les agents ont accompli une durée de présence maximale 
dans le dernier échelon : 
Cette proposition n’a pas été retenue ; le Collège employeur préférant réaliser une étude sur les agents 
bloqués en classe 1 et 2 et sur l’impact d’un éventuel ajout de 1 ou 2 échelons dans ces classes. 
 
Retour sur le rédactionnel de l’article 44-1 antérieur à 2009 : 
Xavier MERLIN, Président de la CPN 52, a le 04/07/2018 accepté que FO présente en CPN 56, sa 
proposition de modification des termes rédactionnels de l’article 44-1 sur le retour aux dispositions 
antérieures de licenciement pour les agents titulaires à la réforme du Statut du 06 janvier 2009. M. 
GARAU, avait donné sa promesse à FO au mois d’août 2018. Pour rappel, bien que FO ait obtenu 19 % 
aux élections de 2017, dépassant ainsi nettement le seuil de 10 % de représentativité, notre 
Organisation a perdu un siège en CPN 56 et ne peut désormais plus faire de propositions. 
Pour rappel, cela concerne l’annexe XVIII du Statut du personnel sur la résorption de la précarité des 
emplois contractuels dont les conditions pour atteindre les 80 % de titulaires n’ont pas été remplies et 
de ne pas dépasser les 19 CMA qui ne remplissent pas les 80 % de titulaires. 
En effet, l’état statistique transmis pour la première fois par l’APCMA le 19/02/2014 en CPN 56 était 
erroné. 
Le taux de 82,70 % de titulaires a été obtenu en ne respectant pas la date de référence du 31/03/2009 
pour le nombre d’agents statutaires mais en prenant la date du 31/10/2010. Le taux réel est de 76,87 % 
d’agents titulaires et ce sont 63 CMA qui ne remplissent pas la condition de 80 % d’agents titulaires. 
FO rappelle que toutes les annexes font partie intégrante du Statut du personnel qui est élaboré sous 
le contrôle de l’Etat. L’Etat est le garant de la contractualisation paritaire du Statut du personnel et 
doit veiller à sa stricte application y compris pour l’annexe XVIII.  
Malheureusement, les termes rédactionnels repris dans le statut du personnel antérieur à 2009 ont 
reçu l’avis favorable de l’ensemble du Collège salarié mais pas du Collège employeur. 
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En parallèle, FO CMA appuie en justice l’un de ses adhérents sur ce point gravissime et compte bien 
gagner au tribunal. 
 
Sur la procédure relative à l’inaptitude, il est ajouté à l’article 48 un délai de trois mois à compter de la 
demande de reclassement de l’agent pour inaptitude, pour le reclasser. Passé ce délai, si l’agent déclaré 
inapte n’est pas reclassé ou licencié, l’employeur lui verse le traitement correspondant à l’emploi que 
celui-ci occupait et à son positionnement dans la grille indiciaire avant la déclaration d’inaptitude établie 
par le médecin du travail. 
 
Concernant les indemnités de licenciement, visant à intégrer un mode de calcul de trois quarts de la 
rémunération mensuelle servant de base multipliés par le nombre d’années de service et plafonné à 
trente deux n’a pas été adopté. Le Collège employeur s’y est opposé. FO CMA regrette car cela 
permettait de s’aligner sur le calcul des indemnités de licenciement des agents pour suppression 
d’emploi. 
 
Sur les indemnités de licenciement d’un agent proche de la retraite, Il faut rappeler que les dispositions 
de l’alinéa 6 de l’article 44 ont été imposées par les employeurs avec pour seul objectif celui de rendre 
moins onéreux le licenciement des agents les plus âgés lors du statut rénové de 2009 (que FO n’a pas 
signé). De plus, il n’y a aucune disposition spécifique pour accompagner leur retour à l’emploi. Mais, 
surtout, ces agents subissent une discrimination par l’âge et un grave manquement de leur employeur à 
l’obligation d’assumer l’allocation de remplacement pour le chômage, ne cotisant pas à Pôle Emploi. En 
effet, après une réduction drastique de leur indemnité de licenciement, les agents les plus âgés vont 
subir une seconde discrimination et une illégalité, celle de leur faire payer leur propre allocation de 
remplacement à partir de leur indemnité de licenciement, leur employeur défalquant celle-ci de 
l’indemnité de licenciement, se remboursant ainsi du montant intégral de l’allocation de remplacement 
versé !  
C’est ainsi que la suppression de l’alinéa 6 de l’article 44 a été adopté unanimement ainsi que le 
dernier alinéa du IV – licenciement de l’article 5 de l’annexe XIV pour les contractuels, conformément  
à la jurisprudence récente, qui s’appuie sur la jurisprudence européenne constante qui interdit la 
discrimination par l’âge. 
 
Le dispositif de la retraite progressive sera étudié par le Collège employeur. 
 
Le Compte Personnel de formation fera l’objet d’une révision statutaire dès que les textes 
réglementaires seront publiés. 
Le Collège employeur souhaite que l’expérimentation du télétravail soit prolongée jusqu’en juin 2020. 
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