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PV  CPN 56 du 16 juin 2021 
  
 

1. Situation générale et sociale du réseau : 
 

- Jour férié supplémentaire en 2021 : 
Suite à la circulaire de CMA France au réseau de prévoir un jour férié supplémentaire en remplacement 
du 1er mai qui tombe un samedi, le paramétrage de cette journée a été activé sur Chronos à la demande 
des CMAR. Seules la Guadeloupe, la Martinique, l’Alsace, la Réunion, la Guyane et Mayotte n’ont pas 
activé le paramétrage. 
 

- Prime de vie chère en Guyane demandée par FO CMA en mai dernier : 
Pour rappel, la CPN 56 en 2009 l’avait accordé pour permettre de maintenir cet avantage local en 
Guyane. 
Toutefois, il a fait l’objet d’un recours de la part d’agents. Le juge administratif les a déboutés par un 
jugement en décembre 2019 du fait que les agents n’ont pas apporté la preuve du caractère permanent 
de leur emploi. Le juge administratif a conclu que cela ne s’appliquait qu’aux agents présents en 2009. 
Toutefois, la décision de la CPN 56 de 2009 s’entend pour les agents présents ou futurs. Comme l’a 

demandé FO CMA, CMA France apportera cette précision à la Guyane afin que l’ensemble des agents 
bénéficie de l’indemnité de prime de vie chère. CMA France le confirmera à la CMAR Guyane. 
 

- Article 18 – Majorité des agents en classe 2 ou 3 : 
Un recensement au mois de juin 2021 a été fait par CMA France. Un tableau est présenté par région sauf 
l’Alsace, la Corse et Mayotte. 
Il n’y a que le Grand Est qui n’a pas de majorité d’agents en classe 2 et 3. Une explication sera demandée 
au Grand Est conformément au Statut du personnel. 
 

- Commissions AD’HOC des CPRT : 
Liste des établissements ayant mis en place la commission AD’HOC : CMAR AURA, CMAR Bretagne, CMAR 
Nouvelle Aquitaine, CMAR Occitanie.  
 
En cours : CMAR Grand Est, CMAR Île de France, CMAR Normandie, CMAR Centre Val de Loire, CMA 
France. 
 
Pas de réponse : CMAR PACA, CMAR Pays de la Loire, CMAR Hauts de France, CMAR Bourgogne Franche 
Comté, CMAR Guadeloupe, CMAR Réunion, CMAR Martinique, CMAR Guyane. 
 

- Contribution à la FPC (Formation Professionnelle Continue) : 
Depuis la loi « choisir son avenir professionnel », elle se répartit entre le Plan de développement des 
compétences, le Compte Personnel de Formation, le CPF de transition. 
L’enveloppe du fonds de sécurisation des parcours professionnels est en voie d’extinction. 
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Concernant le CPF et le CPF de transition, CMA France a réglé la cotisation à la Caisse des dépôts. Une 
circulaire est parue pour bien indiquer à chaque établissement les modalités pour créer son CPF, sur la 
plateforme de l’OPCO avec tous les éléments nécessaires dont le numéro d’adhérent. Les CMA ont 
aujourd’hui tous les éléments pour pouvoir ouvrir leur compte et cela doit être fait avant le 30/06/21. 
Le paiement au titre de 2020 et celui de l’acompte de 2021 sont à faire courant juin. Une fois, ces 
formalités réalisées, les agents auront plein accès à leur compte CPF. C’est donc la fin d’un épisode au 
long cours.  
 
Sur les CPF de transition posant problème, CMA France demande de les faire remonter pour intervention 
auprès de la DGEFP. 
 

- Tableau de bord de la régionalisation : 
Cela dépasse le cadre des requêtes habituelles. Cela ne sera possible qu’une fois que le nouveau SIRH 
paie sera fonctionnel. Fin 2022-début 2023, il sera possible d’avoir ces informations. 
 

Concernant les avis de CMA France donnés en séance, voir le communiqué FO du 16/06/21. 

 
CMA France demande l’accord de la CFDT et de la CGT pour que les points demandés par FO soient 
inscrits à l’ordre du jour, notamment, sur le forfait mobilité durable, les élections professionnelles et 
le Conseil de Perfectionnement. La CFDT et la CGT donnent leur accord. 
 

2. Valeur du point : 
 

Maintien de la position non favorable du Collège employeur. 
 

3. Mise à jour de la feuille de route : 

 
Priorités : Rémunérations, Elections professionnelles, CHSCT 
 

4. Révisions statutaires liées à la rémunération : 

 

a. Grilles indiciaires : 

 
i. Modifier le % de la classe 1 de tous les niveaux de catégories  
 

Vote : Pour Collège Salarié et Contre Collège Employeur 
 
ii. Modifier la durée de présence dans l’échelon de toutes les catégories 
 

Vote : Pour Collège Salarié et Contre Collège Employeur 
 
iii. Rétablir le niveau 1 de la grille indiciaire de la catégorie « Employé 
 

Vote : Pour Collège Salarié et Contre Collège Employeur 
 
iv. Modifier le niveau 1 de la classe 1 de la catégorie « Technicien » et le niveau 2 classe 1 de la 

catégorie « Employé » 
 

Vote : Pour Collège Salarié et Contre Collège Employeur 
 
Après une suspension de séance du Collège Employeur, le Collège employeur fait une proposition de passer la 
durée de présence, pour l’échelon 6, de 4 ans à 2 ans, pour toutes les catégories professionnelles, avec poursuite 
d’un Groupe de travail sur les rémunérations en septembre 2021. 
1er motif : Travail fait dans le réseau par les Présidents et Secrétaires Généraux, pour repositionner et faire 
progresser les agents, 
2e motif : Pour le Collège Employeur, c’est un premier pas. 
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Le Collège salarié estime que ce n’est qu’une petite avancée et qu’il en faudra d’autres plus grandes. 
 

Vote : Favorable unanimement. 
 

b. Indemnité pour le remplacement d’un agent : 
 
Vote : Pour Collège Employeur et Contre Collège salarié 
 

c. Indemnité de précarité pour les CDD (article 7 annexe XIV) :  
 
Il a été évalué un coût de 231 000 €. 
 
Vote : Pour Collège salarié et Contre Collège Employeur 
 

d. Calcul du prorata des indemnités et des primes pour les temps partiels (article 8 annexe IX) : 
 
Simulation de CMA France :  
 
- Agent ayant 36 ans de présence dans le réseau avec les 30 premières années à temps plein 

et les 6 dernières années à temps partiel : 
70 % 
TIB : 2 000 € Bruts 
Licencié pour suppression d’emploi = nombre d’années plafonnées à 32 années 
 
1er cas : Soit on retient les 32 premières années à temps plein et 2 années à temps partiel = 
47 400 € 
2e cas : Soit on retient les 32 dernières années (26 années à temps plein et 6 années à temps 
partiel = 45 300 € 
3e cas : Soit on retient les 32 meilleures années = 47 100 € 
4e cas : Soit on retient une répartition proportionnelle aux périodes réalisées (soit en l’espèce 
30/36e à temps plein et donc 5/6e des 32 années (26 années et 8 mois) à temps plein et 5 
années et 4 mois à temps partiel = 45 586,5 € 
 
Après débat, une proposition écrite sera faite par CMA France ou une circulaire, sur le 
principe que quand on a atteint le plafond, on retient les 32 meilleures années et quand on 
n’a pas atteint le plafond, on effectue une proratisation sur les meilleures années. 
 

e. Primes de sujétion et d’objectif : (article 25) 
 
Mesure employeur qui consiste à donner des primes que si la situation budgétaire est 
excédentaire. 
 
Vote : Pour Collège Employeur et Contre Collège Salarié 
 

5. Révision statutaire : Règlement Intérieur pour le CHSCT 
 

Vote : adopté unanimement 
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6. Révisions statutaires validées par la CCM (Commission Consultative Mixte) pour les 
élections des Secrétaires généraux : modifications statutaires articles 43-I et 56 et 
annexe VII du Statut : 
 

Vote en un seul bloc = Contre CGT, Pour Collège Employeur, Abstention CFDT 
 

7. Accords locaux et Règlements des services : 

 

- Dénonciation Accord Local CMA France 
- Accord local Grand Est : avis conforme de la CPN 56 
- Règlement des Services Grand Est : Conforme sous réserve de la réception de la délibération 

de l’Assemblée Générale 
- Règlement des Services Moselle : Conforme sous réserve de la réception de la délibération 

de l’Assemblée Générale 
- Accord local AURA : Demande de précision sur la répartition des jours RTT du personnel 

administratif CFA, 50 % Employeur et 50 % Salarié avec fluctuation d'un jour toléré (ou 2 jours 
à vérifier par CMA France par rapport à d'autres AL), règle à respecter des jours RTT, 50 % 
Employeur et 50 % Salarié pour le personnel administratif, demande de clarification sur le 
nombre de semaines travaillées par les professeurs.  
Sur les absences légales des professeurs, il manque le TPC pour une journée d'absence. 

 
 
 

Sylvie TESTI 
Membre expert FO à la CPN 56 
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