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PV FO CPN 52 du 09 décembre 2020 

 

DECLARATION LIMINAIRE FO CPN 52 DU 09 DECEMBRE 2020 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
 
En préalable, FO est surpris qu’un débat parlementaire soit actuellement en cours concernant 
la suspension temporaire du jour de carence pour les fonctionnaires dans le cadre de 
l’épidémie actuelle, alors qu’un décret du 14 novembre 2020 est censé avoir réglé la question 
en visant sans distinction de statut, tous les assurés sociaux. 
 
Suite à notre intervention en CPN 52, une circulaire de CMA France a été diffusée quelques 
heures après, répondant à notre demande. 
 
Notre organisation syndicale a plusieurs points à évoquer : 
 

1. Droit syndical et social : 
 

Le texte présenté ce jour en CPN 52 par le Collège employeur, est très éloigné des 
propositions du collège salarié. Même s’il contient des avancées, il comporte surtout des 
restrictions sur l’exercice du droit syndical qui dénaturent le principe fondateur du droit 
syndical rappelé dans l’article 1er de l’annexe VIII et ne respecte pas les règles de portée 
générale. 

 
En effet, celui-ci précise que « les organisations syndicales déterminent librement leurs 
structures dans le respect des droits et libertés et des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d’en 
informer les présidents des établissements mentionnés à l’article 1er du statut.» 
 
L’immixtion du collège employeur  dans le  fonctionnement de nos syndicats entraverait 
notre action « sur le terrain », rouage pourtant essentiel pour l’équilibre des relations 
sociales dans nos  établissements régionaux. 
 
Notre organisation syndicale propose la rédaction suivante à partir du 2e alinéa du texte 
présenté en séance. 
 
Les organisations syndicales disposeront pour les agents chargés d’un mandat syndical d’un 
contingent d’heures de décharge d’activité de service selon la proposition suivante : (le 
tableau de répartition des heures est conservé). 
 
Pour le décompte des effectifs, sont pris en compte les agents titulaires ou contractuels à 
temps plein et les agents titulaires ou contractuels à temps partiel dont la durée 
hebdomadaire de travail est au moins égale à dix-sept heures trente. 

 
Le contingent d’heures mensuel visé au présent tableau, est reportable sur une période de 
12 mois glissants. Le crédit mensuel non pris en totalité pourra être ainsi reporté. 
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Lorsqu’un agent est chargé d’un mandat syndical régional, celui-ci se verra attribuer au 
titre de son organisation syndicale un contingent d’heures complémentaire de décharge 
d’activité de service de deux heures par mois par tranche de 100 agents.  
 
Compte tenu du périmètre géographique des chambres de métiers et de l’artisanat de 
région, un temps de route de trois heures par mois, est attribué à chaque organisation 
syndicale. 
 
Pour les CMA d’Alsace, de Moselle et CMA France, il n’y aura pas de délégué syndical 
régional. 

 
Le contingent d’heures de décharge d’activité de service et les délais de route attribués 
sont gérés annuellement par chaque organisation syndicale au niveau régional. 

 
2. Télétravail et tickets restaurant : 

 
Au regard du nouveau positionnement adopté par CMA France lors du groupe de travail 
CPN 56 du 17 septembre 2020, concernant l'octroi des titres restaurant aux agents en 
situation de télétravail etqui rejoint la demande de notre Organisation syndicale 
formulée depuis mars dernier, nous demandons à CMA France qu'elle rappelle au 
réseau par circulaire, que celui-ci vaut également pour la période mise en télétravail 
lors de l'état d'urgence sanitaire du Printemps.  
 
En effet, sauf à retirer toute portée contraignante et normative au guide sur le 
télétravail ou considérer qu'elle opère une différence de nature incompréhensible 
entre le télétravail imposé lors de la pandémie et celui mis en place sur la base du 
volontariat, CMA France ne peut pas avoir deux positions contradictoires. 
 
Le Président de la CPN 56 du 02 octobre 2020, a indiqué que le guide télétravail sera 
modifié de façon à permettre l’attribution de tickets-restaurant aux agents qui en 
bénéficiaient déjà en application d’un avantage local. Le guide sur le télétravail sera 
modifié et communiqué aux organisations syndicales.  
 
Lors de la CPN 56 du 03 décembre 2020, CMA France n’a pas été en capacité de 
produire un texte juridique qui puisse justifier la non délivrance des tickets restaurants 
pendant le télétravail dans le cadre des deux confinements. 
 
Nous nous en remettons à notre autorité de tutelle nationale, vous, Mme la Présidente, 
pour ordonner à CMA France, de produire une circulaire qui indique que les tickets 
restaurants sont également dus pendant le télétravail dans le cadre des deux 
confinements. 
 

3. Priorité FO : politique de rémunération des agents : 
 

Un cabinet de conseil ARTHUR HUNT GROUP nous a consultés sur ce point en décembre 
2019. Ce point faisait partie des priorités du 2e semestre 2020 définies en commun. 
 
L’étude sur les rémunérations engagée démontre que les agents des CMA sont 
rémunérés bien en dessous des moyennes du marché général avec un écart de 13 à 20 
%. 
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Au grand regret de notre organisation syndicale, le collège employeur a souhaité 
reporter ce point en 2021 qui était pourtant porté comme priorité communément dans 
le calendrier des CPN 56 du 2e semestre 2020. 
 
Néanmoins, nous nous permettons de rappeler nos propositions à ce sujet : 
 
- Un indice minimum de 345 points pour la plus petite catégorie soit 1 800 € bruts 
- Un indice de démarrage minimum de 470 points pour la catégorie cadre soit 2 500 € 

bruts 
- Une prime de vie chère pour les grandes villes 
- Maintien de l’avancement automatique et de l’ancienneté 
- Favoriser la performance collective plutôt qu’individuelle 
- Pas de différences de salaires entre les régions (ex. Accords locaux CMAR PACA et 

HAUTS DE France) 
- Egalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes. 

 
4. Projet d’accord national employeur sur la mobilité forcée des agents : 

 
Notre organisation syndicale a émis son désaccord en CPN 56 pour signer l’accord 
mobilité à l’initiative de l’employeur car d’une part, il n’y a pas d’offre raisonnable 
d’emploi et d’autre part, le collège employeur a précisé que cela impliquerait une 
iniquité entre les agents sur l’instauration d’un critère kilométrique ou d’un temps de 
trajet dans cet accord.  
Pour FO, il est indispensable dans le cas d’une mutation, que ces critères soient pris en 
compte pour que les agents bénéficient des indemnités de licenciement quand l’offre 
d’emploi n’est pas raisonnable. En l’absence de ces critères et si le motif de l’agent 
n’est pas légitime, les employeurs pourront liquider du personnel sans indemnité de 
licenciement ! 
 

5. Projets des Accords Locaux ARTT des nouvelles CMAR au 1er janvier 2021 : 
 
Il apparaît vraisemblablement et au grand regret de notre organisation syndicale, une 
grande méconnaissance des activités et missions des professeurs par les futures 
directions de ces CMAR qui peuvent conduire à des dérives des directions territoriales 
sur l’interprétation de leurs missions et activités. 
 
Face à la loi « Choisir son avenir professionnel » et le contrat d’objectif de 
performance demandé entre le Ministère et la tête de réseau des CMA,  les CMAR 
auraient tout à gagner en crédibilité auprès de l’Etat pour démontrer qu’elles ont 
capacité à se transformer et reconnaître tout le travail effectué des administratifs et 
des enseignants pour relever ce défi. 
 
Sylvie TESTI 
Membre expert FO CPN 56 
Membre titulaire FO CPN 52 
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1. Articles 2, 6, 6 bis et 6 ter de l’annexe XIV du Statut du personnel : 

Cela fait suite à la fin des conventions quinquennales régionales entre les CFA et les 
régions et la mise en place d’un financement des établissements par les branches 
professionnelles au coût contrat. 
 
Sur ce dispositif d’obligation de Cdéiser uniquement les professeurs, FO a précisé 
qu’il y a une discrimination avec les administratifs qui eux, ne peuvent pas être 
cdéisés. FO a revendiqué la titularisation de tous les agents. 
 
Vote : Pour Collège employeur, CFDT et CGC 
          Abstentions : FO et CGT 
 
Dispositif adopté. 
 

2. Article 6 quater de l’annexe XIV : 
Lors du renouvellement du poste, l’agent contractuel est prioritaire pour le 
pourvoir. 
 
Vote : Pour le Collège salariés 
          Contre le Collège employeur 
 
Dispositif non adopté. 
 

3. Dispositions transitoires relatives à la période probatoire dans le cadre de la 
fusion en CMAR (Annexe XIX) : 
 
Il s’agit de créer un dispositif transitoire pour les Secrétaires généraux, Secrétaires 
généraux adjoints et directeurs inscrits sur les listes d’aptitude à leurs fonctions 
respectives, afin d’être dispensés par le Président de l’établissement d’effectuer 
leur période probatoire lors de leur reclassement dans la CMAR nouvellement créée 
au 1er janvier 2021. 
 
Vote : Pour le Collège employeur 
          Abstentions : CFDT et CGC 
      Contre : FO et CGT 
 
Dispositif adopté. 
 

4. Fiches emploi type avec modifications: 
 

- Directeur régional adjoint 
- Directeur régional 
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- Responsable de service 
 

 
- Responsable d’une unité administrative 
- Création Directeur de Service uniquement pour les CMA Alsace et Moselle 
- Création Directeur adjoint de service uniquement pour les CMA d’Alsace et Moselle 
- Création Directeur Administratif et Financier uniquement pour les CMA d’Alsace et 

Moselle 

Vote pour unanimement et une abstention de la CGT. Dispositifs adoptés. 

5. Fiches emploi type avec modifications : 
 

- Comptable 
- Intendant 
- Responsable achats 
- Chargé de mission 
- Médiateur de l’apprentissage 

Dispositifs adoptés à l’unanimité. 

6. Fiche emploi type de Directeur adjoint de Centre de formation : 

Vote : pour collège employeur et salarié, contre la CGT 

Dispositif adopté. 

7. Modification de l’article 8 du Statut (Grille nationale des emplois) : 

Il s’agit d’intégrer le Directeur régional.  

Vote : pour collège employeur et salarié, contre la CGT 

Dispositif adopté. 

8. Mise en cohérence de l’annexe IV relative à la modification de l’examen de 
directeur et modalités de repositionnement des Secrétaires généraux sur les 
emplois de Directeurs régionaux (article 69, annexes I, III et IV) : 

Vote : Pour Collège employeur 

Abstention : FO, CFDT et CGC 

Contre : CGT 

Dispositif adopté. 
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9. Télétravail : 

Suite à l’expérimentation du télétravail et du rapport positif de l’ONE, le télétravail est 
intégré dans le Statut du personnel. 

Vote pour à l’unanimité. Dispositif adopté. 

10. Formation : Suivi par l’ONE du plan de développement des compétences : 

Il est proposé de compléter l’article 60 du Statut du personnel sur les missions de l’ONE afin 
qu’y figure que l’ONE est destinataire des avis des commissions ad-hoc visés à l’article 2 ter 
de l’annexe XII. 

Vote pour à l’unanimité et une abstention de la CGC. Dispositif adopté. 

11. Financement des congés de formation économique, sociale et syndicale : 

Vote pour à l’unanimité. Dispositif adopté. 

12. Assurance des agents dans leur exercice syndical : 

Vote pour à l’unanimité. Dispositif adopté. 

13. Autorisation Spéciale d’Absence : Décès d’un enfant, congés de proche aidant, 
examens prénataux (article 31) : 

Vote pour à l’unanimité. Dispositif adopté. 

14. Modification des critères d’attribution de la Commission Paritaire de Cessation 
des Fonctions (CPCF) : 

Vote pour à l’unanimité. Abstention FO. Dispositif adopté. 

15. Versement d’une indemnité différentielle lors du reclassement des agents : 

Vote pour le Collège employeur, Contre le Collège salarié. 

16. Correction de coquilles dans le Statut du personnel : 

Adopté à l’unanimité. 

17. Droit syndical et social (version employeur modifiée lors de la CPN 56 du 
03/12/20) cf déclaration liminaire FO du 09/12/20 : 

La proposition employeur contrevient au principe de liberté énoncée par le Statut du 
personnel à savoir celle de la désignation du DS régional qui devrait forcément être un DS 
territorial. 

Vote pour Collège employeur, abstentions CFDT et CGC, Contre FO et CGT. Dispositif adopté. 
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18. Autorisation Spéciale d’Absence des représentants du personnel (Article 29 du 
Statut) : 

Vote pour FO, CFDT, CGT et CGC 

Vote contre le Collège employeur. 

Dispositif non adopté. 

19. Télétravail – instauration de jours flottants : 

Vote pour CFDT et CGC, abstentions FO et CGT, Contre Collège employeur 

Dispositif non adopté. 

20. Liste des formations obligatoires : 

Vote pour FO, CFDT, CGT et CGC 

Contre : Collège employeur 

Dispositif non adopté. 

21. Modification de l’intitulé CHS en CHSCT : 

Vote pour le Collège salariés, contre le Collège employeur. Dispositif non adopté. 

Le Collège employeur précise que ce sujet est à la réflexion et qu’il y reviendra courant 1er 
semestre 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


