
 

INFORMATION PERSONNEL DES CHAMBRES DE METIERS 

ET DE L’ARTISANAT 

CPN 56 du 27 mars 2019 

 

A. Information relative à la politique et à la situation générale du secteur de l’artisanat : 

Jacques Garau, DG de CMA France préside la séance. Il évoque les soucis du moment, qui sont les 

conseils de la formation gérés par les CRMA et le FAFCEA pour la formation des artisans. Le Président 

Stalter a demandé une réunion d’urgence au Premier Ministre. Suite à cela, le dossier a été transféré 

au cabinet ministériel de Mme Muriel PENICAUD. 

1ère temps : Gel de la dette des Conseils de la formation qui s’élève à 9 millions d’euros à l’ACOSS.  

2ème temps : Ce gel permettrait de déclencher le versement de la collecte 2019 par l’ACOSS. On a 

touché 17 millions d’euros. 

3ème temps : Demander à l’AGEFICE une proposition de prêt d’attribution de fonds aux FAFCEA et 

aux Conseils de la formation. Il n’y a pas de clarification sur les sommes qui seront attribuées.  

CMA France demande 14 millions d’euros et le FAFCEA 32 millions d’euros. 

L’AGEFICE se réunira d’urgence, au mois d’avril pour décision.  

Ce ne sont que des solutions d’urgence qui ne règlent rien. On a déjà 20 millions d’euros de dettes 

pour 2018. Il s’agit de trouver une solution qui permette de pérenniser la formation des artisans. 

Un rapport paraîtra fin juin pour un financement pérenne des structures du FAFCEA et des Conseils 

de la Formation. 

A la base, les experts comptables ont arrêté de payer car le versement se faisait en deux fois pour 

la même chose. Ils ne s’en apercevaient pas quand c’était la DGFIP qui collectait. Maintenant, que 

c’est l’URSSAF qui collecte, les experts comptables ont trouvé que ce n’était pas normal de payer 

deux fois pour la même chose. Ce système risque de disparaître.  

B. Validation du CR de la CPN 56 du 06/02/19 : 

Adopté à l’unanimité. 
 

C. Valeur du point : 
 
CFDT propose une augmentation de la valeur du point de 3 % en 2 temps : 
 
- 1,2 % aujourd’hui comme pour la fonction publique, 
- 1,8 % après la parution de la loi PACTE 
 
CGT propose une valeur du point à 6 € et un SMIC à 1 800 € brut. 
 
Votes : Pour Collège salariés, Contre Collège employeurs 
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D. Avancement automatique en fin de classe : 
 
Il est précisé qu’il s’agit uniquement des agents qui ont atteint au maximum la durée de 
l’échelon. 
 
a) Etude financière sur les 3 CMAR (Hauts de France, PACA, Pays de Loire) : 

 
L’effectif total des agents des 3 CMAR représente environ 3 000 agents. 
 

- Pour le passage de la classe 1 à la classe 2 : ce sont 28 agents qui sont concernés. 
- Pour le passage de la classe 2 à la classe 3 : ce sont 136 personnes qui sont concernés. 

 
Cela représente un coût de 300 000 € à aujourd’hui. 
 
La catégorie cadre est la plus impactée et les agents sont en majorité des professeurs.  

 
b) Agents en fin de grille n’ayant pas eu d’entretien professionnel : 

 
Les dispositions du CPF (Compte Personnel Formation) préconisent que les agents n’ayant 
pas eu d’entretien professionnel depuis 6 ans, les employeurs doivent verser 30 € de 
l’heure x 100 h pour un temps complet et 130 heures x 30 € pour un temps partiel sur le 
CPF. Il est proposé un avancement automatique de ces agents dans la classe supérieure.  
 
Le Collège salariés est favorable car il s’agit d’une reconnaissance de toute la durée de 
l’activité des agents. 
 
Le représentant des secrétaires généraux n’est pas d’accord pour une mesure punitive. 
 
Le collège employeur pense qu’il s’agit de mesures RH à prendre par l’employeur et que le 
réseau des CMA doit en conséquence, se structurer. Le Collège employeur n’est pas 
favorable à cette disposition. 
 

  
E. Propositions de révisions statutaires : 

 
1. Loi avenir professionnel : CDD sous convention régionale : 

 
 Jacques Garau exprime qu’on est confronté à un contexte double : 
 

- Les conventions quinquennales régionales s’arrêtent. 
- Univers différents où les financements seront gérés par les OPCO et où les conventions 

auront une durée de 2 ans. 
 
Le Collège employeur s’est attaché à regarder différents sujets : CDD d’opérations, CDI de 
droit public, CDI d’opérations, Titularisation. 
 
Aujourd’hui, on a un CDD article 2 du statut qui a pour but de satisfaire des besoins non 
permanents et le cas des CDD sous conventions régionales qui se renouvellent 
éternellement sur le fait qu’ils y sont liés. Ces conventions quinquennales régionales se 
sont enchaînées les unes derrière les autres. Il n’y avait pas de remise en cause par les 
Tribunaux. 



 

INFORMATION PERSONNEL DES CHAMBRES DE METIERS 

ET DE L’ARTISANAT 

CPN 56 du 27 mars 2019 

 

 
- Le CDD d’opérations est borné à 6 ans avec une caractéristique différente qui est d’avoir 

un terme soit la personne n’est plus dans le cadre de sa mission, soit elle est titularisée ce 
qui veut dire que le risque juridique du CDD d’opérations au-delà de 6 ans, pourrait être 
requalifié comme un emploi permanent.  

 

- L’alternative à la titularisation, c’est le CDI de droit public qui est utilisé pour des emplois 

bien spécifiques. Le gouvernement est en train de réfléchir à ouvrir plus largement le CDI 

dans le cadre de la réforme de la fonction publique. Le risque juridique est que le CDI soit 

requalifié en emploi permanent. 

 

- Le CDI d’opérations : On peut considérer que les enseignants qui relèveraient d’une 

convention avec les OPCO sont sur une opération particulière. Compte tenu d’une durée 

longue, le juge pourrait s’interroger si on ne contourne pas la titularisation. 

 

- La titularisation : Cela entraîne un coût important notamment au cas où les CMA se 

séparent de leurs agents. Les Chambres de métiers sont leur propre assureur, en cas de 

chômage. Il y a dans la titularisation ce frein.  

Position Employeur : CDD d’opérations. 

Le Collège employeur peut déjà prendre des décisions et faire des choix pour les personnels 

administratifs et les personnels enseignants.  

Le représentant des secrétaires généraux précise que les CDD article 2 durent un maximum de 5 

ans et les CDD convention région sont à vitam aeternam. Pour les CDD conventions région, il pense 

qu’il faut trouver une solution rapide car après le 31 décembre 2019, il n’y aura plus de portage 

juridique. A partir du 1er janvier 2020, il ne restera plus que la titularisation et les CDD article 2. 

Certaines conventions régionales vont jusqu’au 31 décembre 2019, d’autres non. 

Il faut que les délais de prévenance se fassent dans le courant de l’été.  

FO revendique la titularisation des agents à hauteur de 80 %. 

L’enquête CDD de la CMA France devrait être menée courant avril 2019.  

2. Préavis de licenciement en cas de maladie professionnelle (article 49 du Statut) : 

 

Il s’agit de prévoir une indemnité liée au préavis comme prévue dans le code du travail. 

Elle s’ajouterait à l’indemnité de licenciement. 

 

Vote : Contre, collège employeur ; Pour, Collège salariés. 
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3. Primes de sujétion et d’objectif : 

 

a) Etendre les primes de 0,5 % à 1 % de la masse salariale brute : 

 

Vote : Contre, collège salariés ; Pour, Collège employeur 

 

b) Création d’une prime d’assiduité avec information CPL (CFDT) : 

 

Vote : Contre, collège employeur et CGT ; Pour, CFDT 
 

c) Information critères d’attribution des primes : 
 
Vote : Contre, collège employeur ; Pour, Collège salariés. 

 
4. Prime Macron : 

 
Etablissements ayant versé la prime Macron : Hauts de France, CMADs et CRMA d’Ile de 
France, Alsace, Savoie, Ain, Pays de Loire, Isère.  
 

5. Prise en charge frais de transport : 
 
Il est proposé le versement d’une prise en charge des frais de transport jusqu’à 200 € par 
an qui peut être exonérée de charges sociales. 
 
Vote : Contre, collège employeur ; Pour, collège salariés. 
FO est favorable à la prise en charge des frais de transport. 
 
Le Collège employeur émet le souhait de mettre en place un groupe de travail mobilité. Il 
ajoute qu’il s’est déjà réuni à ce sujet. 
 

6. Création d’une fiche emploi type de médiateur de l’apprentissage : 
 
Vote : unanimement favorable. 
 

7. Treizième mois et congé paternité : 
 
Il s’agit d’intégrer dans le calcul du treizième mois, le congé paternité. 
 
Vote : unanimement favorable. 
 
Proposition CFDT : Prise en compte de l’ensemble des indemnités journalières dans le 
calcul du treizième mois. Ce point est reporté à la séance suivante. 
 

8. CMA France : 
 
Vote : unanimement favorable pour remplacer dans le statut du personnel APCMA par CMA 
France. 

  



 

INFORMATION PERSONNEL DES CHAMBRES DE METIERS 

ET DE L’ARTISANAT 

CPN 56 du 27 mars 2019 

 

9. Corrections de coquilles : 
 
a. Emploi type de Directeur de Service : Il manque le chiffre 1 après Cadre supérieur 
b. Grille bilan social : Problème de numérotation dans les avantages locaux IV au lieu de V 
 
10. Accords locaux et Règlements de services : 
 
a. AL CMA Charente : lister les emplois de cadres autonomes. Corriger et indiquer temps 

visites d’entreprises : 1 H 30    
b. AL CMA Aveyron : Il est indiqué que les jours RTT non soldés au 31/12/19 sont perdus. 

Indiquer qu’ils peuvent être épargnés sur le CET (Compte Epargne Temps). Lister les 
emplois de cadres autonomes.  

c. AL CRMA Occitanie/Pyrénées Méditerranée : Suppressions des phrases reprises dans le 
Statut du personnel ainsi que le paragraphe de suivi de l’accord local qui fait également 
partie du Statut du personnel. 

 
11. GMP (Garantie Minimale des Points) : 

 
Une étude a été réalisée pour mesurer l’impact financier suite à sa suppression : 
 

- Gain part patronale : 2 443 319 € 
- Gain part salariale :   1 493 788 € 

 
Sur un total de base de cotisation de 19 161 969 €. 
 
Le Collège salariés souhaite que cette somme soit reversée aux agents. 
FO regrette que la suppression de la GMP conduise à une diminution de points pour la 
retraite. 

 
12. Questions diverses : 

 
- Rappel prochaines réunions :  

° Groupe de travail CPN 56 le 28/05/2019 
° CPN 56 le 19/06/2019 
 
A la question posée, il n’y a pas de groupe de travail employeur sur l’annexe X – temps de 
travail des professeurs.  

 
- Avenir du CFE RM : 

Jacques Garau répond : La loi prévoit un guichet unique. Pour les agents concernés, il faut 
repositionner une offre non plus financée par la taxe mais par une offre commerciale. 
 
Demain, les CMA auront accès à la donnée gratuite. Elles continueront à faire le travail 
d’aujourd’hui. Le sujet à voir avec Bercy, c’est de savoir de quelle manière les CMA vont 
être financées.  
 
Il ajoute que le Président Stalter s’est battu pour garder le Répertoire des Métiers.  
 

 
 


