
le 

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 

 

 

 

 
       M. Joël FOURNY 
       Président 
       CMA France 
       12, avenue Marceau 
       75008 PARIS 
 
 
Copie aux représentants du ministère chargé 
De l’artisanat 
 
Objet : votre mail du 26/11/21 concernant 
l’indemnité inflation et la GIPA 
 
 

Paris, le 29 novembre 2021 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Au sujet de l’indemnité inflation, vous précisez dans votre mail du 26 novembre 2021 : 
 
« Concernant l’annonce faite par le Président de la République relative à la prime de pouvoir d’achat 
de 100 euros allouée au personnel, le versement de celle-ci n’est pour le moment pas d’actualité faute 
de texte réglementaire nous permettant de le mettre en œuvre. 
La Direction des RH et des Affaires Générales et Juridiques est en veille sur ce sujet et reviendra vers 
vous dès que les textes auront été publiés. » 
 
Le texte réglementaire existe puisqu’il précise que :  

« L’indemnité inflation est une aide individualisée qui sera versée aux personnes dont les revenus 
d’activité ou de remplacement sont inférieurs à 2 000 euros nets par mois. Cette indemnité sera 
également accordée aux personnes bénéficiaires d’allocations et de prestations sociales. » Parmi les 
catégories de personnes bénéficiant de l’indemnité inflation, il y a les agents publics. » 

Vous trouverez ci-dessous le lien le précisant : 

https://www.gouvernement.fr/une-indemnite-inflation-pour-proteger-le-pouvoir-d-achat-des-francais-

face-a-la-hausse-des-prix 

Nous tenons à vous rappeler que CMA France, avait pris en considération sans difficulté, à l’époque, la 
notion d’agent public pour appliquer le jour de carence à l’ensemble des agents du réseau des CMA (en 
pièce jointe votre document de travail sur l’instauration du jour de carence). Dans tous les cas, les CMA 
cotisent à l’URSSAF. Notre organisation syndicale vous demande de bien vouloir considérer que 
l’indemnité inflation s’applique aux agents du réseau des CMA. 

Au sujet de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat), notre organisation syndicale souhaite 
comme l’année dernière, un alignement de CMA France au taux d’inflation de 3,78 % comme cela va 
être appliqué dans la fonction publique. 
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Nous souhaitons souligner qu’une décision en deçà de ce taux : 

- serait un signalement extrêmement négatif vis-à-vis des 11 000 agents du réseau, notamment pour 
ceux qui ont une progression indiciaire bloquée, 

- témoignerait un total mépris des employeurs alors que les agents du réseau ont été particulièrement 
actifs notamment depuis la crise sanitaire. 

De même, aucune volonté du Collège employeur, lors des négociations n’a été trouvée pour rattraper 
les salaires qui se situent bien en dessous des moyennes du marché général entre 13 et 20 %, alors que 
la valeur du point est gelée depuis maintenant, onze ans. 

Les agents des CMA en ont « ras le bol » d’être « 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. 
 
Nous espérons que notre courrier pourra être pris en considération pour l’ensemble des agents du réseau 
des CMA. 
 
Dans l’attente de votre réponse. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
       La Responsable de branche FO CMA, 
 

 
 
       Sylvie TESTI 
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DRHAGJ-SIPES 

CPN 56 – 27/11/2018 

Proposition collège employeur 

L’instauration du jour de carence au sein du réseau des CMA 

L’instauration du jour de carence résulte de l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 

de finances pour 2018.  

L’article 115 prévoit que l’agent public civil, en congé de maladie, ne bénéficie du maintien de son 
traitement ou de sa rémunération qu’à compter du deuxième jour de congé, sauf dérogation prévue 

au II du même article. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 dans la fonction publique.  

Le Président de la CPN 52 appelle la CPN 56 à intégrer dans le statut du personnel le principe du jour 

de carence. 

Il rappelle que l’article 115 de la loi de finances pour 2018 impose l’application d’un jour de carence 
dans l’indemnisation des agents publics en congés maladie. Les agents administratifs des chambres 
consulaires étant considérés comme des agents publics, ils sont, à ce titre, concernés par l’article 115 
de la loi de finances pour 2018. Par ailleurs, le fait que les agents des chambres de métiers soient 

indemnisés par le régime général ne fait pas obstacle à l’application de cette mesure. 

Dès lors, il appelle à une révision du statut du personnel en ce sens, en CPN 56, afin de tenir compte 

de ces dispositions, en prévoyant que les chambres employeuses ne prendront en charge la 

rémunération de l’agent qu’à compter du deuxième jour du congé pour maladie. 

Ainsi il est proposé de créer un article 48 bis du statut du personnel afin de tenir compte de cette 

obligation légale en procédant par renvoi à l’article 115 de la loi de finances pour 2018 et de renvoyer 

à cet article pour les congés maladies des contractuels après un an de service. 

 

Propositions de rédaction statutaire sur le jour de carence  

 

Il est créé un article 48 bis ainsi rédigé :  

« L’employeur n’assure pas de maintien de salaire le premier jour du congé de maladie dans les 

conditions prévues à l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 

2018 ».  

Il est créé un III à l’article 3 de l’annexe XIV du statut : 

« III- L’article 48 bis du statut est applicable aux agents contractuels à compter d’un an de service. » 

 

 

  



 

DRHAGJ-SIPES 

CPN 56 – 27/11/2018 

Annexe 

Article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 

 

I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie 

pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité 

sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code 

de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du 

versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. 

II. - Le I du présent article ne s'applique pas : 

1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 

du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés 

au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; 

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 

4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie 

professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie 

; 

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une 

même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une 

période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. 


