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COMMUNIQUE FO du 12 mai 2021 
 

 
 

CESSION DES DROITS DES SUPPORTS DE 
COURS REALISES PAR LES PROFESSEURS 

 
 

se fait entendre !  
 

 
Lors de la CPN 56 du 04/02/21, CMA France a produit une note sur la propriété intellectuelle des 
professeurs de CFA dans les CMA, suite la modification du Règlement des Services de la CMAR 
Occitanie en son article 6, décidé collégialement en CPRT. Les membres salariés de la CPRT ont 
déclaré en séance que le modèle de règlement des services de CMA France du 03/12/20 manquait 
de clarté juridique. FO a répondu en CPN 56 par l’intermédiaire de son juriste à la note de CMA 
France.  

 
Selon l’analyse du juriste FO : « les CFA ne pourraient pas exploiter les cours des enseignants pour réaliser 

une action de formation qui ne constituerait pas une mission de service public. Dès lors, pour toutes formations 
initiales ou diplômantes réalisées auprès d’apprentis (sachant qu’un enseignant ne peut pas être remplacé par 
un formateur pendant plus de 3 mois et sous réserve que ce dernier n’intervienne pas devant un public composé 
de plus de 50 % d’apprentis), le CFA pourra les exploiter, mais uniquement à destination de ce public, en 
conformité avec la mission de service public ; 

 
Par conséquent, les cours d’un enseignant ne pourraient être utilisées par un centre de formation pour 
organiser toute autre action de formation (CQP par exemple et etc…), dispensée par un formateur. 
 
Toutes les autres utilisations requièrent le consentement des enseignants. Par exemple, une exploitation 
commerciale de leur œuvre n’est pas permise à l’Établissement. Il doit, pour ce faire, contracter 
directement avec l’enseignant afin de se faire céder les droits d’exploitation (libre à l’enseignant de céder 
ses droits à titre gratuit ou onéreux). » 

 
Lors de la CPN 56 du 04 mars 2021, FO a transmis, en complément de cette analyse, la consultation 
juridique de son avocat (Cf pièce jointe) qui rejoint l’analyse du juriste FO. Il constate que : 
 
« la note du 03/02/21 rédigée par CMA France, occulte complètement la notion de stricte nécessité de mission 
de service public permettant d’encadrer l’exploitation des droits réels cédés par le professeur à son autorité 
hiérarchique. 
 
Il semble donc que les droits attachés aux supports de cours des professeurs des CFA ne devraient pas faire 
l’objet que d’une cession limitée et strictement encadrée aux formations initiales ou diplômantes réalisées 
auprès des élèves apprentis régulièrement inscrit en leur sein. 
 
En ce sens, il semble tout à fait envisageable d’amender « L’ARTICLE 6 : propriété intellectuelle » du règlement 
de service litigieux, en limitant strictement sa portée à l’exploitation des supports de cours des professeurs à 
la seule mission d’enseignement au sein même des établissements concernés. 
Ainsi, toutes autres utilisations, notamment commerciales, qui ne sauraient être considérée comme une mission 
de service public au sein de tels établissements, devrait donc requérir le consentement exprès des enseignants. » 

 
Suite à la transmission de la consultation juridique de l’avocat FO et à notre relance lors du Groupe de 
travail CPN 56 le 24 mars 2021, CMA France, a rectifié sa note le 04 mai 2021, en suivant les 
prescriptions FO. 
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ATTRIBUTION DE TICKETS RESTAURANTS 
depuis la généralisation du télétravail 
consécutive à la Pandémie COVID-19 

 
se fait entendre !  

 
 
Lors de la première vague du confinement, CMA France, en avril 2020, diffusait à l’ensemble du réseau 
des préconisations sur le télétravail et la restauration : 
 
« Le télétravail mis en place dans le réseau des chambres de métiers est calqué sur celui mis en place dans la 
fonction publique. Les frais de restauration d’un agent en télétravail restent à sa charge. De ce fait, les 
agents en situation de télétravail ne peuvent bénéficier de tickets restaurant. » 
 

Depuis, FO n’a eu de cesse d’insister et de relancer CMA France lors des instances paritaires 
nationales, afin que soit reconnu le droit pour les agents du réseau des CMA de bénéficier des 
tickets restaurant pendant le télétravail. Elle nous avait répondu lors du Groupe de travail CPN 56 du 
29 avril 2020 :  
 
« Les tickets restaurant ne s’appliquent pas pendant cette période de confinement tant dans le public que dans le 
privé. » 
 

Puis, suite à un 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 et qui 
rejoignait enfin la demande de notre Organisation syndicale formulée depuis le printemps, nous avons 
demandé à CMA France qu'elle rappelle au réseau par circulaire, que ce droit valait également pour la 
période de mise en télétravail liée à 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 pouvait avoir deux positions contradictoires. 
 
CMA France nous a répondu : « La période de confinement est une situation exceptionnelle. Je vous félicite à 

tous pour avoir appliqué le télétravail qui, pour certaines CMA, n’étaient pas en règle vis-à-vis du Statut du 
personnel et CMA France ne pouvait pas renier à ses dispositions du guide du télétravail émis en 2019 au sein du 
réseau, en matière de délivrance des tickets restaurants. » 
 

Lors de la CPN 56 du 03 décembre 2020, notre organisation syndicale a sollicité CMA France pour qu’elle 
produise un texte juridique qui puisse impliquer la non délivrance des tickets restaurants pendant le 
télétravail dans le cadre des deux confinements. 

 
Réponse de CMA France : « C’est une position du Collège employeur de CMA France et il n’y reviendra pas dessus. » 
 

En janvier 2021, CMA France diffuse le guide du télétravail modifié avec la disposition suivante : « Les 
agents en situation de télétravail et bénéficiant de tickets restaurant au titre des avantages locaux définis à l’article 
77 du statut continueront d’en bénéficier dans les mêmes conditions que s’ils avaient exercé leur travail sur site ». 
 
Lors de la CPN 56 du 04 mars 2021, notre organisation syndicale transmettait la consultation juridique 
de l’avocat FO en pièce jointe qui précise tant dans le droit privé que le droit public, il semble opportun 
de continuer à solliciter la délivrance des tickets restaurant pendant toutes les périodes au cours 
desquelles le télétravail est ou sera imposé. 
 
Cependant, FO n’en restera pas là et continuera à engager des actions à ce sujet pour le bénéfice des 
agents. 
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