
 

 

 

 

Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière 
Section fédérale des Services 

54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS - Téléphone : 01.48.01.91.34 – Fax : 01.48.01.91.98 

Courriel : services@fecfo.fr – Web : www.fecfo.fr 

 

 

PV FO CPN 56 du 06 mai 2021 

 
Déclaration liminaire FO : 
 
Le Président de la CPN 56 demande l’autorisation des Collèges pour que FO lise sa déclaration liminaire. 
Le Collège employeur indique qu’il a été destinataire du document trop tardivement mais n’y voit pas 
d’inconvénient, à condition que ce soit court.  
La CFDT est d’accord.  
La CGT signale que sur l’application des textes, l’organisation syndicale FO est simple expert en CPN 56 
et que les déclarations liminaires d’un expert ne peuvent à son sens, être lues. Elle est toutefois d’accord 
bien que le document ait été reçu un peu tard. 
Il est donc demandé à FO d’être très synthétique. Après un résumé de la déclaration liminaire FO, le 
Président de la CPN 56 demande le report des points énoncés en questions diverses. 

 
1. Validation CR CPN 56 du 04/03/21 :  

 
En l’absence de compte-rendu présenté par le Collège employeur, ce point est reporté à une prochaine 
CPN 56. 

 

2. Augmentation de la valeur du point : 
 
Maintien de la position non favorable du Collège employeur. 

 

3. Révisions statutaires liées à la rémunération : 
 
a. Propositions Employeur : 

 
- Avancement au grand choix : réduction de la durée de présence dans l’échelon (article 17) : 
 
Le Collège salarié souligne que cela va concerner qu’une partie infime du personnel et en fonction de 
leurs mérites. 
 

Vote : favorable Collège salarié et Collège employeur. Disposition adoptée. 

 
- Indemnité pour le remplacement d’un agent (article 23) : 
 

Vote : favorable Collège salarié et Collège employeur. Disposition adoptée. 

 
- Encadrement des primes de sujétion et d’objectifs (article 25) : 
 

Vote : défavorable Collège salarié et favorable Collège employeur. Disposition non adoptée. 

 
- Suppression des durées de présence pour changement de classe (article 18) : 

 

Vote : favorable Collège salarié et Collège employeur. Disposition adoptée. 

 
b. Propositions CFDT : 

 
- Indemnité de précarité (article 7 annexe XIV) 

 
Le Collège salarié rappelle à ce sujet, le décret des fonctions publiques sur les contrats courts. 
 

Vote : favorable Collège salarié et défavorable Collège employeur. Disposition non adoptée. 
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En outre, le Collège employeur propose de supprimer le NDLR en italique de l’article 7 de l’annexe XIV 
qui est devenu caduc. 

 

Vote : favorable Collège salarié et Collège employeur. Disposition adoptée. 

 

- Prime de présentiel (article 25) 

 
Le Collège salarié s’interroge sur les conditions d’attribution de cette prime pour les agents qui sont en 
maladie, grève etc… 
 

Vote : favorable CFDT et défavorables Collège employeur et CGT. Disposition non adoptée. 

 

- Rémunérations et carrières – Courrier CFDT du 07/04/21 adressé au Président de la CPN 56. 

 
La CFDT demande une réponse du Collège employeur qui n’a pas daigné répondre à leur courrier. 
 
Bilan GIPA : La somme totale versée aux agents s’élève à 597 865.62 € et concerne 1 448 agents : 
 

Employé    61 

Technicien   159 

Maîtrise   186 

Cadre 1 038 

Cadre Supérieur       4 

 
 
Article 8 : Demande de valorisation des activités complémentaires et spécialisées : 
Une circulaire CMA France sous une semaine sera envoyée à l’ensemble du réseau pour rappeler les 
mécanismes de l’article 8 notamment que Les activités complémentaires et spécialisées doivent être 
mentionnées dans la fiche poste quand elles sont réalisées afin d’envisager la classification supérieure. 
La fiche poste doit être en conformité avec les missions confiées et celles stipulées dans la fiche emploi 
type du Statut du personnel.  
 
Avis CADA sur l’indice de l’agent contraire à la circulaire de CMA France de décembre 2020 : 
Avis du Collège employeur : aucune modification ne sera apportée par CMA France à la circulaire puisque 
la CMAR Normandie va répondre à la CADA. Il ne peut y avoir une information sur l’indice car les 
rémunérations sont basées sur le mérite de l’agent. Il n’y a que l’information sur l’indice de base qui 
sera donnée. 
 
Article 18 (majorité des agents en classe 2 ou 3) : régulariser pour les CMA qui ne l’ont pas respecté 
avant la régionalisation des CMA :  
Une circulaire d’ici une semaine partira pour connaître la situation mais uniquement au niveau de la 
CMAR à partir du 1er janvier 2021. En cas de non-respect, indiquer à la CPN 56 les motifs.  
 
Rappel par circulaire de l’assurance des délégués syndicaux en cas de déplacement dans le cadre de 
l’article 29. 

 

c. Propositions CGT : Annexe II « Grille indiciaire – titre A 
 
– Modifier le pourcentage de la classe 1 de tous les niveaux des catégories « employé », « technicien », 
« Maîtrise » et « cadre » et par effet induit les indices  
– Modifier la durée de présence dans l’échelon des catégories « employé, « technicien », « maîtrise » et 
« cadre » 
– Rétablir le niveau de la grille indiciaire de la catégorie « employé » 
– Modifier le niveau 1 classe 1 de la catégorie « technicien » et le niveau 2 classe 1 de la catégorie 
« employé » 
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Pour ces quatre points : 
Le Syndicat CGC des Secrétaires généraux constate que la proposition comporte une évolution des 
échelons sur une durée de présence de deux ans uniquement. Il y a suppression de la durée de présence 
de quatre ans dans l’échelon. Il y a une accélération pour les agents, de se retrouver en fin de grille au 
bout de 22 ans au lieu de 32 ans actuellement, alors que le collège salarié ne le souhaitait pas jusqu’à 
présent. 
 
Le Collège employeur précise qu’il n’y a pas de chiffrage, de coûts, en face de ces propositions. Les 
propositions doivent être faites en fonction des capacités financières du réseau. Il suggère qu’elles soient 
revues lors d’un groupe de travail mais pas seulement pour les catégories allant d’employé à cadre.  
 

Vote : favorable Collège salarié et défavorable Collège employeur. Dispositions non adoptées. 

 

d. Proposition Collège employeur modifiée en séance et reportée à une autre séance : 
 
– Cessation des fonctions (Chapitre VII article 44) : 
 

Ajout d'un alinéa au I de l'article 44 :  Lorsque le dernier traitement de l’agent s’est trouvé réduit 

au cours de la période de référence suite une réduction de son activité consécutive à une maladie 

ou un accident, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement 

correspond à la rémunération mensuelle indiciaire brute que l'agent percevait avant la réduction 

de son activité.  

 

- Modification Annexe IX art 8 : En cas de licenciement, les indemnités éventuellement dues sont 

calculées au prorata des périodes d’emploi effectuées par l’agent à temps plein et à temps partiel 

depuis son entrée en fonction dans l’établissement, dans les conditions visées au I) de l'article 44 

du statut du personnel.  
 

4. Accords locaux (AL) et règlements des services (RS) des CMAR : 
 
RS CMAR Occitanie : Avis non conforme de la CPN 56 (article 61 du Statut à supprimer dans le RS) 
RS Hauts de France : Avis conforme de la CPN 56 
RS CMAR Normandie : Avis conforme de la CPN 56 
RS CMA Moselle : Remarques : ne répond pas exactement au RS type de CMA France ; dépointage pause 
cigarette à supprimer (discriminatoire). Joindre les annexes (ex. télétravail). Avis CPN 56 conforme sous 
réserve de la prise en compte de ces remarques. 
 
Avenant AL CMAR Occitanie : Avis favorable CPN 56 
 
En attente de régularisation : 
 
AL CMAR PACA 
AL CMAR Corse 
RS CMAR AURA 
AL & RS CMAR Grand Est 
RS CMAR Bourgogne Franche Comté 
 

5. Révisions statutaires validées par la CCM (Commission Consultative Mixte) : 
 
a. Suppression de la possibilité de cumul d’emploi de secrétaire général (article 10-1) : 
 

Vote : favorable Collège employeur et abstention Collège salarié. Disposition adoptée. 

 
Il est cité le cas de la CMA de la Moselle où le SGR du Grand Est remplace le SG de la CMA de la Moselle. 
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b. Modifications statutaires des articles 43-I et 56 et de l’annexe VII du Statut du personnel 
(Composition CCM, Présidence CCM, liste électorale CCM, siège aux Conseils de discipline, 
CPCF (Commission Paritaire de Cessation des Fonctions) et CPN 56 : 
 
- Composition CCM : Le Syndicat CGC des Secrétaires généraux précise que la liste de candidatures 

comprend les SG, SGA, les anciens SG positionnés en tant que Directeur territorial ayant le rang de 
SGA et qui sont encore sur la liste d’aptitude des SG. 

 
Le Collège salarié fait observer son regret que les propositions ne concernent que les élections 
professionnelles d’une seule catégorie de personnel. 

 

Vote : favorable Collège employeur et contre Collège salarié. Disposition non adoptée. 

 
- Présidence CCM : Il est proposé d’ajouter le Directeur général et le Directeur général adjoint de 

CMA France 
 

Vote : favorable Collège employeur et abstention Collège salarié. Disposition adoptée. 

 
- Liste électorale CCM : Elle comprend les SGR, SGA, Directeurs régionaux, Directeurs territoriaux, 

SG des CMA d’Alsace et Moselle (impossible de recruter un SGA). 
Composition : 3 titulaires et 3 suppléants. 

 

Vote : favorable Collège employeur et contre Collège salarié. Disposition non adoptée. 

 
- Siège aux Conseils de discipline, CPCF et CPN 56 : Le Syndicat CGC des Secrétaires généraux 

indique qu’il s’agit d’ajouter les SGA. 
 

Vote : favorable Collège employeur et contre Collège salarié. Disposition non adoptée. 

 
c. Dispositions d’entrée en vigueur – Abrogation de l’article 8 de l’annexe XIX du Statut) : 

 

Vote : favorable Collège employeur et favorable Collège salarié. Disposition adoptée. 

 

6. Présidence de la CPN 56 : 
 

Il s’agit d’ajouter un remplaçant au Président de CMA France et au Directeur général de CMA France, le 
Directeur général adjoint de CMA France. 

 

Vote : favorable Collège employeur et contre Collège salarié. Disposition non adoptée. 

 

7. Modifications des fiches emplois types : 
 
a. Responsable qualité 
b. Chargé de mission 
c. Responsable d’Unité Administrative 

 

Vote : favorable Collège employeur et favorable Collège salarié. Dispositions adoptées. 

 

8. Règlement intérieur pour le CHSCT : 
 
Il s’agit de créer deux niveaux, 1 régional et 1 territorial avec une modification de l’article 54 et la création 
d’une annexe spécifique. 
 
Le Collège employeur souhaite reporter ce sujet à un Groupe de travail en attendant d’avoir « tous les 
éléments en main » et s’engage à ce que ce point passe en CPN 52 en juillet 2021. 
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Le Syndicat CGC des Secrétaires généraux demande qu’on laisse du temps aux CMAR de s’organiser et de se 
structurer avant de mettre en place ce dispositif. 

 

Vote : défavorable Collège employeur et favorable Collège salarié. Dispositions non adoptées. 

 
Selon la DGE, les CMA ne sont pas concernées par les CSA (Comité Social d’Administration de la 
Fonction Publique). Elle fait lecture de la réponse de la DGAFP (Direction Générale de la 
Fonction Publique) sur les CSA :« Nous sommes en train de vous préparer une note plus détaillée, 

mais, je confirme que nous partons sur l’analyse que dès lors que ces personnels ne relèvent pas du 
statut général des fonctionnaires mais de la loi du 10/12/1952, il n’y a pas de raison que les 
dispositions régissant les CSA s’appliquent. Il aurait fallu des dispositions expresses pour le leur rendre 
applicables… » 

 

9. Retraite progressive et cessation d’activité (article 38 du Statut) : 
Il est porté à la connaissance du collège salarié, l’enquête nationale des CMA sur les agents éligibles à la 
CPA. 

CMAR 60 ans et plus 58 ans et moins 
de 60 ans 

Occitanie 30 40 

CMA France  6  5  

Guadeloupe 18  3 

Nouvelle Aquitaine 40 50 

Bretagne  0  0 

PACA 25 32 

Bourgogne Franche Comté  9 17 

Grand Est 13 12 

CMA Alsace  4  2 

Pays de la Loire 14 20 

AURA 15 29 

Corse  5 29 

Martinique  1  1 

Île de France 49 31 

Centre Val de Loire 19 47 

Normandie  3  0 

Hauts de France 10  2 

TOTAL… 261 301 

 
Le Collège salarié demande un report de ce point compte tenu que les éléments n’ont été reçus 
qu’aujourd’hui.  

 
10. Correction de coquilles : 

 
- Annexe XI : A l’annexe XI, le numéro « VI- Conclusions de l’entretien » est remplacé par un numéro 

« IV- Conclusions de l’entretien ». 
- Annexe II Grille – catégories Technicien et Maîtrise niveau 1 : supprimer 2e colonne échelons 

Adoptées à l’unanimité. 

 
11. Questions diverses : 

 
- Prélèvement de la formation continue sur les bulletins de salaire (cotisation 1 %) : 

Quelle est son devenir ? CMA France demande à la DGE une clarification sur le droit au CPF compte 
tenu que la plateforme ne permet pas aux agents du réseau de solliciter des formations. Il semble 
que le bon interlocuteur soit la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle) d’après la DGE. 
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- Circulaire CMA France sur le jour de congé supplémentaire du mois de janvier (jour férié): 
Quand le logiciel national va être paramétré ? Une réponse de CMA France sera bientôt apportée.  

 
Après la demande de prise de parole de FO, CMA France demande d’abord à la CFDT et la CGT s’ils ont 
encore des questions diverses pour savoir si FO peut maintenant intervenir. La CFDT et la CGT donnent 
leur accord pour donner la parole à FO. 

 

- CMAR Guyane (demande de FO) : 
Un courrier FO a été adressé le 20 avril 2021, au Président de la CMAR Guyane avec copie au 
Président de CMA France et les membres de la CPN 56 pour le non versement depuis 2009 de 
l’indemnité dite « 40 % de vie chère » aux agents. Elle précise que suite à une grève illimitée à la 
CMAR Guadeloupe en décembre 2020, un accord a été signé sous l’égide de CMA France qui a abouti 
à la fin de la grève. Elle interroge CMA France afin de résoudre ce problème. CMA France indique 
que suite au courrier FO, elle a écrit à la CMAR Guyane et que pour l’instant, elle n’a pas de réponse. 
Cependant, dès sa réception, FO en aura une copie. 
 

- Points FO inscrits dans sa déclaration liminaire : 
 
Absences légales des professeurs : Suite à l’intervention de FO, CMA France va repréciser ces 
éléments pour couvrir toutes les situations avec information du réseau par circulaire. 

 
Jours RTT cadres autonomes : CMA France va creuser le sujet et apportera une réponse à FO. 

 
Convention sur les moyens syndicaux : une circulaire de CMA France part sous une semaine. 

 
CMAR Bourgogne Franche Comté et CMAR AURA :  
CMA France ne peut que constater les situations qui font suite à la régionalisation. Des mesures 
relatives à la loi PACTE seront mises en place dans le cadre des budgets à venir. Les budgets peuvent 
être communiqués à la CPRT, une fois qu’ils sont validés. 

 

- Intervention du Président GROS de la CMAR Nouvelle Aquitaine au sujet de la CPCF 
(Commission Paritaire de Cessation des Fonctions) : 
 
Cas d’un agent de sa chambre dont le dossier a été présenté à la CPCF du 09 mars 2021 : 
Selon lui, cela lui semblait n’être qu’un formalisme administratif. Il s’agit du refus d’un agent 
« Directeur départemental d’un Service économique » suite à la suppression de la fiche emploi type 
dans le Statut et de son reclassement sur un poste équivalent validé par les partenaires sociaux.  
Tous les entretiens préalables ont été réalisés par la SGR de la Nouvelle Aquitaine pour expliquer le 
changement consécutif de la loi PACTE pour le réseau, l’absence de conséquences de la proposition 
de reclassement né de la suppression de la fiche poste. Selon lui, l’agent avait l’assurance de 
conserver les mêmes missions, le même encadrement, la même résidence administrative et pouvait 
se voir reclasser à l’indice directement supérieur.  
Il n’admet pas l’argumentaire du collège salarié de la CPCF qui considère que ce n’est pas un poste 
équivalent alors qu’il n’existe aucune autre possibilité. L’agent a saisi le TA. Il trouve que cette 
commission n’apporte rien sur le débat du fond. Une précision sera apportée par le Collège salarié. 

 
- Suite à la demande de la DGE, le Collège salarié est d’accord pour déroger au Règlement 

Intérieur de la CPN 52 pour qu’elle se réunisse moins de trois semaines avant la dernière 
CPN 56. 
 

 
Sylvie TESTI 
Membre expert FO CPN 56 
Membre titulaire FO en CPN 52 
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