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DECLARATION LIMINAIRE FO CMA 

CPN 56 du 24/11/2022 

________________ 
 

 

Lors de son allocution au mois de juin 2021 en Assemblée générale de CMA France, le Président de la République 

a rappelé le rôle essentiel et l’utilité du réseau des CMA notamment pour sa mobilisation inédite face à la crise. 

 

Aujourd’hui, face aux contraintes budgétaires : baisse des recettes de la taxe pour frais de CMA (60 millions 

d’euros sur 5 ans) ; hausse de la facture énergétique (+ 17 millions d’euros en 2023 – source CMA France), les 

missions de service public de proximité assurées par les agents du réseau CMA auprès des artisans sont mises en 

péril. Des CMAR risquent de ne pas renouveler de nombreux CDD, de fermer des antennes. 

 

Notre organisation syndicale, comme elle l’a toujours été, s’est engagée 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. 

Or, aujourd’hui, ces travaux sont en suspens compte tenu des circonstances précitées, stoppant de ce fait la 

volonté commune de retrouver une attractivité du réseau CMA et de parvenir à une fidélisation des agents. 

 

Notre organisation syndicale demande à ce que le réseau des CMA puisse immédiatement bénéficier du dispositif 

du bouclier tarifaire énergétique. Elle agira auprès des autorités compétentes pour ce faire. 

 

De manière générale, au regard de ces mesures de restrictions budgétaires annoncées et de la menace directe 

qu’elles auraient sur nos emplois, nous demandons à ce que celles-ci soient abandonnées et ce, pour garantir 

l’exercice d’un service public de proximité de qualité reconnu par les artisans. 
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