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       Monsieur Joël FOURNY 
       Président  
       Monsieur Julien GONDARD 
       Directeur général 
       CMA France 
Objet : URGENT ! Problèmes de versement CAF 
suite à un défaut de déclaration DSN 2021 
de la part de CMA France 

 
Copies :  
Vincent MAZAURIC, Administrateur général de la CNAF 
Représentant FO au sein de la CNAF 
MM. les représentants du Ministère chargés de l’artisanat 
 
 
Paris, le 10 janvier 2022 
 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 
 
Plusieurs agents de différentes CMAR nous ont alerté sur des problèmes de versement CAF indus (allocations 
logement et primes d’activité) liés au fait qu’en janvier 2021, CMA France n’a pas fait la déclaration DSN, 
conduisant ainsi à une absence de rémunération pour le calcul des droits à prestations sociales versés par cet 
Organisme. 
 
Afin d’illustrer les conséquences préjudiciables de cette situation, vous trouverez en pièce jointe un exemple d’un 
agent pour lequel la CAF lui réclame la somme de 1 090 €. La CAF précise bien dans son courrier qu’il s’agit 
« d’une erreur de déclaration de ressources de l’employeur ». En outre, la CAF lui demande de rembourser cette 
somme sous 20 jours ! 
 
Il est du ressort de CMA France de régulariser cette situation dans les plus brefs délais. 
 
Nous saisissons de notre côté, la CAF nationale, secteur relevant également de notre Fédération des Employés et 
Cadres FEC FO, pour signaler les irrégularités de déclaration DSN, impactant un bon nombre d’agents et ne leur 
permettant pas de jouir des droits à la CAF auxquels ils peuvent prétendre au regard de leur montant réel de 
rémunération. 
 
Nous sommes surpris de l’absence de communication de CMA France vis-à-vis, tant des agents, que des CMAR ; ces 
dernières vous ayant pourtant interpellé plusieurs fois. L’urgence de la situation est d’autant plus caractérisée en 
raison du fait qu’elle touche encore une fois, les plus petits salaires déjà lourdement impactés par le gel de la 
valeur du point depuis 11 ans, une perte du pouvoir d’achat due à l’inflation et des grilles indiciaires les 
concernant, toujours rattrapées rapidement par l’augmentation du SMIC. 
 
Nous exigeons une régularisation rapide de CMA France et ce, dans les plus brefs délais ! 
 
Comptant sur votre diligence, veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
        La Responsable Nationale de branche FO CMA, 
 

 
 
        Sylvie TESTI 
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NF/MS – 032/2022 

 

 

CMA France 

Monsieur Joël FOURNY  

Président  

Monsieur Julien GONDARD 

Directeur général  

 

Paris, le 26 janvier 2022 
 

 

Envoi par mail contre récépissé à : 

cachenaut@cma-france.fr 

 

Objet : défaillance CMA sur les déclarations DSN 2021 

 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

 

J’ai pris connaissance d’une situation grave, susceptible de lourds impacts pour les agents des CMA.  

Certains agents se trouvent confrontés à des demandes de services administratifs et d’autres qui 
constatent que les informations relatant leur activité professionnelle de 2021 sont lacunaires, avec 

des craintes sur les garanties qui y sont attachées. Ces difficultés ont pour origine des manquements à 

l’obligation des CMA – en qualité d’employeur – de communiquer des données dans le cadre de la 

DSN. 

 

Dans votre courrier, 

- vous minorez les conséquences de cette défaillance sur la situation des agents ; 

- vous déclarez de manière péremptoire l’ensemble des problèmes résolus, par contraste avec 

nos constats ;   

- vous indiquez que les agents qui rencontreraient des difficultés de votre fait devraient se 

rapprocher des services administratifs afin de régulariser leur situation… 

 

Ces déclarations lacunaires, contradictoires et sans réponse à nos demandes ne permettent pas 

d’établir un « esprit constructif » dans le cadre d’un travail partenarial que vous appelez de vos vœux. 
Nous ne disposons pas d’informations susceptibles d’apporter des réponses concrètes et crédibles 

aux sollicitations que nous rencontrons.  

Nous vous appelons à mesurer les conséquences de la présente situation, et à faire la lumière sur la 

situation actuelle, afin de pouvoir trouver des solutions rapides et concluantes. Dans cette attente, 

nous ne saurions demeurer inactifs et sans réponse aux inquiétudes d’adhérents et d’agents. Nous 
poursuivrons par conséquences nos démarches collectives afin d’informer les agents et de tenter de 
remédier aux conséquences de votre défaillance.  
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Notre représentante – Sylvie TESTI – a courageusement et patiemment récolté des informations dans 

l’urgence afin de répondre aux inquiétudes grandissantes de ces agents. Je constate dans votre 

courrier daté du 25 janvier 2022 que vous lui faites le grief d’avoir tenté de répondre à ces 

sollicitations. Je vous rappellerais que Madame TESTI représente une organisation syndicale et des 

agents des CMA. Je rappellerais également qu’il incombe à l’employeur de tenir informés les 
représentants des agents de difficultés ayant un impact sur ces derniers, ainsi que des actions mises 

en œuvre pour y faire remédier. Tout particulièrement lorsque ces difficultés ont pour origine une 
défaillance de l’employeur.  
 

Nous vous demandons par conséquent de vous engager dans un dialogue constructif, comportant 

une explication circonstanciée de la défaillance de CMA, un état des lieux des problèmes 

rencontrés, un exposé des actions mises en œuvre ainsi qu’un suivi régulier des corrections 
apportées.   

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Nicolas FAINTRENIE 

Secrétaire Fédéral  

Section Fédérale des Services 

 

 

 

 

 

Copie à :  

- Madame Sylvie TESTI 
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