
 s’est mobilisé à plusieurs reprises auprès de CMA France et du ministère de tutelle pour l’augmentation 

de la valeur du point, du pouvoir d’achat et de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat).

 a obtenu l’attribution de tickets restaurants pour les agents en télétravail pendant les confinements.

 a obtenu des titularisations de CDD dans différentes CMAD.

a obtenu gain de cause au Tribunal Administratif concernant les indemnités de licenciement d’un

agent proche de la retraite; décision faisant désormais jurisprudence sur le Statut du personnel et

permettant aux agents dans le même cas de bénéficier d’indemnités équivalentes.

 s’est mobilisé et a obtenu le maintien du statut de professeur à la place de celui de formateur leur 

évitant 28 heures de face à face pédagogique et la réduction de leurs congés à 5 semaines.

 s’est manifesté et a obtenu pour les professeurs la continuité du contrat sur la période estivale.

 s’est mobilisé pour faire appliquer l’indemnité de prime de vie chère en Guyane.

Les équipes FO, c’est un bilan …. Elles agissent pour et avec l’ensemble des salariés

Vous êtes appelé-es à élire par correspondance, vos représentants au sein la CPN 56 et des CPL. Malgré

l’absence de siège dans cette instance, lors du précédent scrutin, nos équipes, présentes en tant qu’experts,

ont continué à défendre vos intérêts et à être force de propositions. Nous avons œuvré durant toute la

mandature pour le maintien et l’amélioration des garanties statutaires nationales et locales.

Profession de foi

Elections 2022 des représentants 

du personnel - CPN 56

… et des engagements !

 Une Augmentation significative de la valeur du point pour réduire la perte du pouvoir d’achat.

 Une Refonte de l’ensemble des grilles indiciaires afin de rattraper l’écart avec le privé, indices

minimum pour les employés : 345 points (1 800 € brut) et pour les cadres : 470 points (2 500 € brut).

 Une indemnité de résidence pour les grandes villes.

 Prise en charge du jour de carence par notre organisme de prévoyance.

 Primes favorisant la performance collective plutôt qu’individuelle.

 Limiter les CDD à répétition en concluant un accord cadre national de titularisation.

 Une véritable progression de carrière pour Tous avec une révision des fiches emploi type à l’ONE.

 Application de l’article 18 pour que la majorité des agents soit en classe 2 ou 3, y compris les CDD qui

sont principalement en classe 1 (80 %).

 Mise en conformité du Statut du personnel sur l’égalité professionnelle (H/F) avec mise en place d’un

accord local type dans le Statut du personnel avec négociation régionale.

En nous accordant votre confiance, vous nous permettrez d’agir encore plus efficacement pour défendre vos

intérêts et de porter auprès du Collège employeur, en CPN 56, vos revendications.
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Vos candidats FO à la CPN 56

Nathalie 

GEOFFRAY

Chargée de 

développement 

économique

CMA Ain (CMAR 
Auvergne Rhône 
Alpes)

Dans la perspective de cette élection, nous avons décidé de présenter une équipe dynamique,

soudée, expérimentée.

fopcma@gmail.com Tél. 06.69.22.37.10
Site web : fo-cma.fr

Application mobile FO CMA 

David

BOURDONCLE

Agent développeur

CMA Aveyron 
(CMAR Occitanie 
Pyrénées Méditerranée)

Irène

SYMON

Responsable des 

achats

CFA Guyane 
(CMAR Guyane)

Olivier 

MANSENCAUT

Professeur de 

carrosserie

CFA de la Gironde 
(CMAR Nouvelle 
Aquitaine)

Sylvie

TESTI

Attachée technique
Siège CMAR Occitanie 
Pyrénées Méditerranée
Membre expert FO CPN 56, 
Membre titulaire FO CPN 52 
Membre suppléant FO ONE*

Alban

ROUAT

Conseiller

CMA des 
Yvelines
(CMAR Île de France)

Alexandra

VIE

Responsable d’unité 

Pédagogique

CFA Aude 
(CMAR Occitanie 
Pyrénées Méditerranée)

Frédéric

DENUZIERE

Professeur de maths, 

sciences, référent 

informatique

CFA de l’Isère (CMAR 
Auvergne Rhône Alpes)

Stéphanie 

COURAUD

Conseillère 

Apprentissage

CMA Nièvre 
(CMAR Bourgogne 
Franche Comté)

Alain

GAERTNER

Assistant en 

formalités

CM Alsace

Erika

MARIE

Professeur de 

français, histoire 

et géographie

CFA de Charente 
Maritime (CMAR 
Nouvelle Aquitaine)

Fabrice

CAVALIER

Comptable
CMA du Tarn
(CMAR Occitanie Pyrénées 
Méditerranée)
Membre CPAC FO AG2R 
LA MONDIALE

*ONE : Observatoire National des Emplois


