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Préambule : Le Président de CMA France a exprimé son vif regret sur les circonstances 
survenues lors de la CPN 52 du 28/06/2022. Il a réaffirmé sa volonté de reprise de dialogue 
social avec l’espoir d’une évolution favorable en faveur du pouvoir d’achat des agents du réseau 
des CMA. Le Statut du personnel doit s’adapter en permanence aux contraintes et réformes du 
réseau. 
Sur l’aspect budgétaire, il y a un maintien de la prise en charge des coûts contrats ; la moitié 
du financement du réseau concerne la formation des jeunes ; le plafond de la taxe pour frais 
de CMA devrait chuter de 60 millions d’euros sur les 5 ans qui viennent. 
Le réseau doit continuer à développer une offre de services de qualité et son offre de formation 
dans un contexte économique rendu difficile par le projet de loi de finances. 
L’organisation régionale du réseau doit se poursuivre pour le rendre le plus agile possible.  
 
La proposition de la CFDT de remplacer la CPN 56 de ce jour par un groupe de travail sur l’étude 
des primes n’a pas été retenue. FO CMA a fait valoir que la priorité urgente était 
l’augmentation de la valeur du point inscrite à l’ordre du jour. Notre organisation syndicale a 
réitéré sa demande d’un effort supplémentaire sur la hausse de la valeur du point, au-delà des 
3,64 % proposés par le Collège employeur. Le Collège employeur répond que ce pourcentage a 
déjà été défini en concertation avec les Présidents et qu’aller jusqu’à 4 %, nécessitait une 
nouvelle entente avec eux ; les délais étant trop courts pour répondre immédiatement. Cela 
ne restera pas un 3,64 % pendant 10 ans selon le Président de CMA France qui se serait engagé 
avec l’ensemble des Présidents. 
 
 
FO CMA, CFDT et le Collège Employeur ont voté favorablement pour les dispositions suivantes : 
 

- Valeur du point portée de 5,21 € à 5,40 € avec effet au 1er octobre 2022, 
- Un taux d’inflation GIPA de 4,36 % conformément au décret de la Fonction Publique, 

plafonné à 720 points d’indice, 
- Un indice minimum de démarrage de 325 points pour la plus basse grille indiciaire, 
- L’ensemble des échelons 7 des grilles indiciaires réduits à deux ans avec passage 

automatique à l’échelon 8 pour les agents ayant plus de deux ans d’ancienneté dans 
l’échelon 7, 

- Une indemnité de fin de contrat pour les CDD d’une durée inférieure à un an. 
- Prime d’objectifs 
- Indemnité de remplacement, 
- Indemnité de mission. 

 
La CGT quant à elle, a voté contre l’ensemble de ces mesures. 
 
L’ensemble de ces dispositions ci-dessus sera présenté à la CPN 52 du 24/10/2022. 
 
La Négociation Annuelle Obligatoire nouvellement inscrite au Statut du personnel permettra à 
notre Organisation syndicale de défendre encore une fois votre pouvoir d’achat dès le début 
2023 / ou dès fin 2022 pour une application au début 2023 ! 
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DECLARATION LIMINAIRE FO CMA CPN 56 du 27/09/2022 

 

 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous tenons à saluer l’écoute du Collège employeur pour avoir placer la valeur du point en tête de 
l’ordre du jour de la CPN 56 et ce, sans conditions, suivie trois semaines après d’une CPN 52 prévue le 
24/10/2022 afin que celle-ci puisse être effective dès le 1er octobre 2022. 
 
Malgré une mobilisation générale menée par notre Organisation le 15 septembre dernier dans le 
réseau des CMA afin d’accélérer le dégel de la valeur du point et obtenir 8 % d’augmentation, la 
proposition employeur de 3,64 % est loin d’être satisfaisante au regard d’une inflation inédite, d’une 
augmentation du SMIC de près de 8 % sur un an et de 12 ans de gel de la valeur du point. Au cours de 
cette même période, la valeur du point de la Fonction Publique, quant à elle, progressait de 4,70 %. 
 
Payer le loyer ou rembourser un crédit immobilier, remplir le frigo, payer les factures de gaz ou 
d’électricité, faire le plein de carburant, payer la rentrée scolaire des enfants devient très difficile. 
Pour beaucoup d’agent-es dès le 13 du mois, il ne reste déjà plus grand-chose sur le compte bancaire 
!!! Beaucoup d’entre eux attendent la distribution des tickets restaurant pour pouvoir remplir leur 
frigo. 
 
C’est pourquoi, devant l’urgence absolue de cette situation de crise et le manque de reconnaissance 
professionnelle ressentie par une majorité d’agent-es, nous sollicitons, de nouveau, le Collège 
employeur afin qu’il fasse un effort supplémentaire au-delà de 3,64 %. 
 
Concernant l’indice minimum de démarrage de 325 points, nous sommes favorables.  
 
Notre organisation syndicale, comme elle l’a toujours été, s’engage à être constructive et à participer 
activement aux travaux relatifs à la révision des grilles indiciaires promis par le Collège employeur 
pour le 2e semestre 2022 afin de diminuer les écarts salariaux avec le marché général du travail : - 13 
% pour les ETAM et – 20 % pour les cadres selon l’audit effectué par le Cabinet Arthur HUNT. 
L’attractivité du réseau CMA en dépend et l’attente des agents importante. 


