
                                                               
 

 
 Monsieur Etienne GUYOT 
 Préfet de la Région Occitanie 
 Préfecture de Région 
 1 place Saint-Étienne 
 31038 TOULOUSE Cedex 9 
 
 
 
Objet : demande de rendez-vous Le 22 octobre 2020 
 
 
 
 Monsieur le Préfet, 
 
 Nous venons vers vous à propos des négociations qui ont débuté dans le cadre 
de la préparation du processus de régionalisation du réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat en région Occitanie conformément à la promulgation de la loi PACTE le 22 mai 
2019. 
  
 Pour préparer cette régionalisation devant intervenir début 2021 avec la fusion 
des treize Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie et de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat, quatre après-midis de négociations ont été programmées par le 
Président de la Chambre des Métiers Régionale, Monsieur Serge CRABIE. 
 
 La première rencontre a eu lieu le 21 septembre pour aborder le point inscrit à 
l’ordre du jour : le temps de travail des agents non professeurs du réseau.  
 
 Le Président Serge CRABIE a annoncé des mesures votées par les présidents 
membres du bureau de la chambre régionale, propositions « non négociables ». 
 
 Outre que le bureau n’est pas seul décisionnaire dans le processus de 
négociation, outre que les propositions faites ne tiennent compte ni des pratiques dans le 
réseau ni des souhaits émis par les agents concernés, il apparait très clairement, en plus 
d’un énième diktat imposé par les présidents du réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Occitanie, un amateurisme inquiétant lorsque l’on considère les enjeux pour les 
agents consulaires concernés : les propositions faites sortent du champ légal en l’état actuel 
des annonces, aucune réponse n’est apportée à nos interrogations lorsque nous les 
formulons même par écrit. 
 
 Nous tous, délégués syndicaux des quatre coordinations signataires de ce 
courrier avons quitté les négociations lors de la seconde après-midi, le 12 octobre dernier, 
par une décision prise à l’unanimité.  
 
 
 

…/… 



  
Très inquiets pour la reprise des négociations et pour la survie de notre réseau dans des 
conditions justes, légales et semblables aux autres régions de France, nous souhaiterions 
qu’une délégation puisse vous rencontrer. 
 
 Restant à votre disposition pour échanger avec vous sur ce dossier, et dans 
l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Monsieur le Préfet, nos salutations 
distinguées. 
 
 
     Pour l’intersyndicale CFDT, CGT, FO, CGC 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes :  Déclaration liminaire intersyndicale12 octobre, Communiqué intersyndical 
du 12 octobre, courrier adressé par le bureau de la Chambre régionale à tous les agents du 
réseau, dans une tentative à peine voilée d’intimidation et de discréditation des instances 
syndicales. 
 
Copie : 
M. Nicolas HESSE, SGAR Occitanie 
M. Patrick DOSSEUL, secrétaire Général SNCA CGT 
M. Dominique VOUILLAT, représentant national CFDT des CMA 
M. Nicolas TOLLAR, Président du syndicat CGC-CMA 
Mme Sylvie TESTI, Responsable de la branche FO CMA 
 
Contacts :  
CFDT : cfdt.cma.occitanie@gmail.com 
FO : fopcma@gmail.com 
CGT/SNCA : 24 rue de Paris – 93100 MONTREUIL 
CGC : Chez Manuela ROSARIO – 23 avenue Caffin – 94100 LA VARENNE ST HILAIRE 
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