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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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