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       Monsieur Joël FOURNY 
       Président 

CMA France 
12, avenue Marceau 
75008 PARIS 

Objet : Préavis de grève 
pour le 05 octobre 2021 
 
LRAR 
 
 

Paris, le 17 septembre 2021 
 
 
Monsieur le Président, 

Depuis qu’est annoncée la perspective d’une sortie des aides publiques aux entreprises, notre 
Confédération FO alerte sur le risque que « le quoi qu’il en coûte » se transforme en « quoi 
qu’il en coûte aux salariés » au nom de la dette Covid à rembourser. 

Ce n’est pas une vue de l’esprit, ni un bon mot pour les médias. Ainsi, d’ores et déjà, les 
salariés subissent les effets de la crise : les prix augmentent (gaz, électricité, alimentation, 
essence…) et les salaires ne suivent pas ! 

Bien que la Ministre du Travail ait précisé que c’était la fin du quoi qu’il en coûte, on a 
clairement entendu les réponses en stéréo du MEDEF sur les retraites, il faudra travailler plus 
longtemps, et la réforme de l’Assurance chômage, telle que prévue par le gouvernement, doit 
entrer en vigueur dès le 1er octobre ! 

Depuis novembre 2010, le personnel du réseau des CMA est aussi, lourdement impacté, dernière 
date d’augmentation de la valeur du point d’indice. FO CMA n’a cessé de le répéter à travers 
les instances paritaires « l’augmentation de la valeur du point et donc du pouvoir d’achat est 
bénéfique à la production, à la consommation des ménages, sur laquelle s’appuie la croissance 
(prévue à 6 % en 2021). » 

Cela représente une perte conséquente du pouvoir d’achat pour tous les agents des CMA ! 
 
Les agents des CMA sont devenus « les oubliés » des agents de droit public alors même qu’ils 
ont su démontrer leur implication dans la poursuite de leurs services au cours de la période de 
crise sanitaire. 
 
Ils subissent toujours et encore ce blocage, cela devient désespérant et conduit à un ras-le bol 
général des agents ! 

L’étude sur la politique des rémunérations engagées par le cabinet mandaté par CMA France, 
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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Nous nous permettons de rappeler nos revendications sur les rémunérations : 

- 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. 

 
Nous associant à l’appel lancé par notre Confédération, pour ces motifs et conformément à 
l’article 16 de l’annexe VIII du Statut du personnel des CMA, nous vous informons que nous 
déposons un préavis de grève pour la journée du 05 octobre 2021.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
        La Responsable de branche FO CMA, 

 
 
        Sylvie TESTI 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

mailto:services@fecfo.fr

