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Préambule : Le Président de CMA France félicite l’ensemble des organisations syndicales qui ont obtenu très 

largement plus de 10 % de représentativité (seuil minimum légal). Il évoque la fin du RM remplacé au 1er janvier 2023 
par un nouveau dispositif ; la formation par l’apprentissage, valeur incontournable pour notre réseau d’excellence ; 
de perfectionner l’offre de formations ; de doper de manière considérable l’offre de services ; retravailler le coût 
contrat pour en obtenir une stabilité dans le financement de l’apprentissage. 

Un appel d’offres pour un nouvel outil RH (SIRH) est en cours pour avoir une approche plus précise et plus efficace. 

Il devrait être mis en place début janvier 2023. 

Par ailleurs, des mesures structurelles vont concerner l’organisation des CFA avec notamment le temps de travail 

des professeurs et les formations compte tenu aussi, de la future réforme des lycées professionnels. 

Au sujet de la déclaration liminaire FO CMA dont l’augmentation de 10 % de la valeur du point (comme proposée 

dans la Fonction Publique), le Collège employeur estime qu’elle dénote par rapport à celles des organisations 
syndicales élues. Selon CMA France, n’y a pas d’immixtion de sa part dans les élections des représentants du 
personnel ; le calendrier a été fixé ensemble et il n’y a pas de menaces. 

Concernant la politique de rémunération des agents, le Président de CMA France indique que le Bureau de CMA 

France a donné mandat après consultation de la conférence des Présidents de région en présence de la tutelle, aux 
Présidents siégeant à la CPN 56, sur les volets suivants : 
 

Augmentation immédiate de la valeur du point d’indice conditionnée à l’acceptation du mérite individuel 
(Primes d’objectifs, indemnités de remplacement et de mission, la rupture conventionnelle et l’engagement 
de la révision des grilles indiciaires avec un impact financier non négligeable pour le 2nd semestre 2022. 

 

1. Indice minimum 323 : les agents seront reclassés 

à l’indice immédiatement supérieur au minimum dans 
leur classe d’origine et conservent leur durée de 

présence dans l’échelon (article 79).   
 

      Disposition adoptée à l’unanimité. 
 

2. Valeur du point :  
 
Propositions OS élues : 3,5 % avec clause de revoyure 
au 2e semestre 2022        
 
Disposition refusée par le Collège employeur. 
 
Proposition employeur : 2,5 % à prendre ou à laisser… 
(2 % représentant 10 millions d’euros). 
 

     Adoptée à l’unanimité 

 
La CFDT vote seule, la CGT refuse de voter et quitte la 
séance estimant les propositions globales du Collège 
employeur indécentes. 
 

3. Primes et indemnités: 

 
Propositions CFDT : Prime de précarité et prime 
d’assiduité + critères d’attribution pour les primes au 
mérite.   
 
Dispositions refusées par le Collège employeur. 

 
 

Frédéric DENUZIERE (région AURA) et Sylvie TESTI 
(région Occitanie) 

Têtes de liste FO Cadres et FOnon cadres pour les 

élections CPN 56 

 
Ont participé activement à la CPN 56 du 1er juin 

2022 pour rendre compte aux agents CMA 
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Propositions employeur : 
 
Indemnité de remplacement : article 23 

 
Avec maintien des dispositions actuelles du versement 
de l’indemnité différentielle. 

 

    Adoptée à l’unanimité 

 
Indemnité de mission : article 23 bis 
 
Avec accord écrit préalable de l’agent et lettre de 
mission. 

 
Adoptée (Abstention CFDT, Favorable Collège 
employeur) 
 

Primes d’objectifs : article 25 – le Collège em- 
ployeur cite l’exemple d’un agent qui effectuerait 
200 visites d’entreprises par an. 
 
Sans information du nom des agents en CPL –  
Information CPL du nombre de personnes  
concernées par Service et Emploi type et du  
montant global attribué. 

 
Adoptée (Abstention CFDT, Favorable Collège 
employeur) 
 

4. Critères de dynamisation des grilles 
indiciaires : (travaux 2nd semestre 2022) 

Critères employeur : 
Hypothèse 1: ajouter des points 
Hypothèse 2: travail sur une dynamique des pentes 
Hypothèse 3 : Hypothèses 1 + 2 
5 % d’effet financier, lié à l’annexe X. 
 

5. GIPA : 
Maintien décision AG CMA France dans le Statut pour 
détermination du taux d’inflation maximal applicable 
pour les agents à la place de celui de l’arrêté 
ministériel. 
 
      Défavorable CFDT, favorable employeur. 
 

6. Rupture conventionnelle : 
Proposition employeur non négociable 
Proposition CFDT : Mettre un accord GPEC, 
reconversion pour l’emploi des séniors. 
 
       Refusée par le Collège employeur 
 
Proposition employeur : 
      Adoptée (Abstention CFDT, Favorable Collège  
employeur) 

Intervention FO CMA – Congrès confédéral FO 
Du 30 mai au 03 juin 2022 à ROUEN 

 

Prévisualiser la vidéo YouTube 001 - 

Sylvie Testi - FO Services Hérault 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

FO CMA, dans l’attente des résultats 
du 2nd tour n’a pas d’élus en CPN 56 
et n’y siège donc pas avec voix 
délibérative. 
(vote par correspondance du 13 au 
28/06/22) 

Les présents projets de modification 
du Statut du personnel et 
l’augmentation de la valeur du point 
seront inscrits à l’ordre du jour de la 
CPN 52 du 28 juin 2022 pour 
décisions paritaires et parution au 
Journal Officiel. 
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