
 

Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière 
                                                                                           Section fédérale des Services 

  

COMMUNIQUÉ FO CMA – GREVE DU 05/10/21 
 
Dans le cadre du préavis de grève du 05/10/21 déposé par FO CMA, CMA France a reçu une délégation FO CMA.  
Pour la délégation de CMA France, étaient présents Julien GONDARD, Directeur Général et Jérôme KREPIKI, 
Directeur juridique. Pour la délégation de FO CMA, étaient présents Sylvie TESTI, Responsable de branche CMA et 
Christian GROH, membre élu suppléant à la CPN 52. 
 
FO CMA rappelle ses revendications en matière salariale inscrites dans son préavis.  
 

 Sur la forme, le Collège employeur pense que le moment est mal choisi compte tenu de la période 
électorale des Présidents. Il nous demande de ne pas faire d’actions trop « décalées » dans nos centres et 
sites parce qu’il craint qu’il y ait une récupération politique et médiatique qui donneraient une mauvaise 
image du réseau. 
 

 Sur le fond, le Collège employeur considère qu’on n’a pas tort compte tenu de l’augmentation des prix, 
que l’indice minimum de notre grille va bientôt être rattrapé par le SMIC. Il admet qu’il y a un problème 
de pouvoir d’achat, de niveau de vie par rapport à l’inflation. On a des enjeux stratégiques forts, on doit 
permettre aux agents d’avoir des carrières attractives et de rester dans le réseau avec de meilleurs 
salaires. Les élus sont conscients qu’il va falloir procéder à une révision salariale dans notre réseau car ils 
le font déjà dans leur entreprise. Un échange a déjà eu lieu avec les Secrétaires généraux sur le sujet de 
la valeur du point et de la révision des grilles indiciaires. Il précise qu’il n’est plus possible de rester avec 
une valeur du point qui n’a pas bougé.  
 

FO CMA relate que dans les instances paritaires de certaines régions, des Présidents sont favorables à 
l’augmentation de la valeur du point. Ils peuvent le faire en présentant une motion à l’Assemblée générale de 
CMA France. Elle ajoute que le Collège employeur « pense beaucoup trop » et qu’il faut réagir très vite car les 
agents en ont « ras le bol » ; « les jeunes restent 4, 5 ans chez nous et ensuite, ils s’en vont ». « Les agents ne 
sont pas récompensés en fonction du travail qu’ils font ». Elle fait également observer que ce vrai malaise des 
agents doit être réglé rapidement surtout, lorsqu’on entend les élus de CMA France dans les instances paritaires 
d’une échéance sur le moyen terme pour la revalorisation des salaires. 
 

 Le Collège employeur pense qu’avec la régionalisation, il y a beaucoup plus de ressources financières 
comme par exemple, en Nouvelle Aquitaine, dans les Hauts de France ou en Occitanie. Il parle aussi de 
rémunérer la performance. 

 
FO CMA préfère les récompenses pour tout le personnel avec une négociation annuelle pour l’augmentation 
générale des salaires. Elle ajoute qu’elle déplore ne pas avoir de siège en CPN 56. Elle cite l’exemple du Président 
STALTER qui disait que s’il augmentait la valeur du point, il mettrait en difficulté des CMA. Si tous les Présidents 
étaient comme le Président STALTER, il n’y aurait pas eu de CMA en difficulté. Les performances vont des deux 
côtés, cela va du côté des agents mais aussi, du côté des Présidents. 
 

 Le Collège employeur nous précise que pour le 05 octobre, il ne faudra pas « brûler trop de pneus » parce 
que cela risque d’attirer les médias. 

 
FO CMA répond : « vous vous trompez d’organisation syndicale pour les pneus brûlés ».  
 

 Le Collège employeur répond qu’il va y avoir un changement de génération de Président. Les élus vont se 
mettre à niveau car ils vont être de suite à la tête d’un Etablissement Public Régional avec un grand 
nombre de salariés. 
 
Comme la règle le demande, le Collège employeur demande si FO CMA retire son préavis de grève. 
 

FO CMA répond que non, compte tenu qu’il y a beaucoup d’agents « remontés » et qu’il n’y a pas d’engagement 
écrit du Collège employeur.  
 

 Le Collège employeur précise qu’il y aura une CPN 56 et une CPN 52 en février 2022 et les élections 
professionnelles des salariés auront lieu en mars 2022. 

 

 
Pour FO CMA, l'augmentation de la valeur du point c'est maintenant !!!  


