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Monsieur Bernard STALTER 

       Président 
       CMA France 
       12, avenue Marceau 
       75008 PARIS 
Le 15 mars 2020 
 
Objet : Covid-19 Stade 3 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Suite à l’allocution du Premier Ministre hier soir, votre circulaire du 13 mars 2020 mérite d’être 
réactualisée voire complétée notamment au regard des premières mesures mises en place au sein du 
réseau des CMA.  
 
En effet, nous constatons que certaines CMA ne respectent pas vos circulaires : 
 

- Des apprentis ont reçu leur convocation pour venir aux cours pour la semaine du 16 mars 
- Les vacataires doivent s’inscrire à Pôle Emploi 
- Les professeurs doivent faire 35 heures sur site 
- Les parents qui ont des enfants de moins de 12 ans (au lieu de 16 ans !) doivent faire du 

télétravail. En l’absence de dispositif de télétravail, les agents doivent se mettre en arrêt 
maladie. Or, des ASA peuvent être déposées (Autorisations Spéciales d’Absences). 

 
Nous vous demandons de bien vouloir éditer une circulaire en fonction des nouvelles annonces faites 
hier soir : 
 

- Désormais, l’accueil du public n’est plus autorisé 
- Le gouvernement exhorte les français à limiter leurs déplacements et en particulier, à éviter 

les déplacements interurbains. 
 

Et solliciter CEGID Paie, afin que le jour de carence ne soit pas appliqué aux agents qui ont dû déposer 
des arrêts maladie pour garder leurs enfants de moins de 16 ans. 
 
A défaut de mesures conformes aux restrictions annoncées, je vous rappelle que les agents seraient à 
même d’exercer leur droit de retrait. 
 
Dans le cadre de la transparence du dialogue social et pour une meilleure communication et 
concertation entre les collèges employeurs et salariés au niveau national et local, nous vous 
remercions à l’avenir de bien vouloir nous transmettre vos circulaires. 
 
Dans l’attente de votre circulaire et les prochaines. 
 
        La Responsable de Branche FO CMA 

 
 
        Sylvie TESTI 


