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En Macronie les choses sont simples
:
il
y
a
deux
structures
consulaires qui se ressemblent ?
Fusionnons-les,
ça
fera
plus
d’économies pour pouvoir faire des
cadeaux fiscaux aux plus riches.

Et c’est ainsi, que quelques députés LREM ont déposé un projet
de loi relatif aux réseaux consulaires qui envisage une fusion
(sans passer par une phase d’expérimentation) des CCI et des
CMA.

Le voici
Depuis 2008, avec le fameux rapport Attali, on voit l’idée
d’une fusion des consulaires reprise par les différents
gouvernements. Il faut dire que le rapport Attali, véritable
pot-pourri du libéralisme, était écrit (entre-autres) par un
certain….. Emmanuel MACRON !
Ce rapport était écrit pour Nicolas Sarkozy, qui pour des
raisons mystérieuses, détestait les consulaires.
Seule la mobilisation du réseau des CMA et la complexité de
l’opération ont retardé la mise en place concrète de
l’opération.
Complexe oui, puisque l’état est bien obligé de constater que
le réseau a été jusqu’ici incapable de se réformer en se
régionalisant à 100 % et que le système actuel (à 4 vitesses :
CMAD, CMAR, CRMA, CMAI) est une belle usine à gaz totalement
incohérente. Au grand dam des artisans qui voient leur service
de proximité se réduire chaque année un peu plus.
C’est dans ce contexte que les Présidents de CMA, affolés par
cette nouvelle offensive parlementaire pour offrir les
Chambres de Métiers aux appétits voraces des CCI ont pondu une
motion.
La voici
Cette motion, outre qu’elle s’apparente à un concert
d’autosatisfaction quelque peu pathétique, recèle un certain
nombre d’aveux assez confondants.
Ainsi, les employeurs, qui souhaitent se montrer bons élèves,
se vantent d’avoir «controlé » les salaires dans le statut, et
de les avoir contenus « largement en deçà de la fonction
publique »
Extrait :

« un statut du personnel d’application nationale encadrant
rigoureusement l’évolution des salaires, qui est en deçà de
la fonction publique et des structures comparables »
Edifiant.
En clair, les patrons disent «
laissez-nous tranquilles,
regardez à quel point nous sommes capables d’être durs avec
nos agents »
Comme toujours, les agents sont sacrifiés sur l’autel de la
rigueur et des réformes dogmatiques libérales.
ils sont hélas aidés par la relative et assez incroyable
passivité des agents du réseau, difficiles à mobiliser,
frileux et surtout exsangues.
Mais messieurs les employeurs, n’oubliez pas que si vous
voulez défendre votre pré carré et maintenir un réseau
indépendant, vous aurez besoin de l’appui et du soutien de
ceux qui le font vivre : les agents.

QUAND
CEUX
QUI
NOUS
CONDAMNENT À NOUS SERRER LA
CEINTURE
SE
GAVENT
ALLÈGREMENT

Les élus de la Chambre de
métiers d’Alsace étaient
payés plus que le maximum
légal

La Chambre Régionale des comptes publie
un rapport qui soulève des dépassements
d’indemnités des élus de la chambre de
métiers d’Alsace et une gestion des
ressources humaines trop approximative.
Le Président STALTER voulait marquer les esprits en se situant
dans la rupture avec la mandature GRISET.
C’est raté.
Passés les premiers mois (il fallait bien lui laisser une
chance) force est de constater aujourd’hui qu’il aura ajouté
le cynisme au paternalisme qui caractérise aujourd’hui son
début de mandat.
Il avait pourtant bien commencé en nous promettant de « faire
quelque chose » pour la rémunération des agents. Il affirmait
aussi son souhait de rénover le statut du personnel des CMA.
Pour ce qui est de ce dernier point c’est le calme plat et
nous ne voyons rien venir.
Pour la question de la valeur du point, Bernard STALTER est
resté sur la position d’Alain GRISET, c’est à dire maintenir
le gel de la valeur du point (depuis bientôt 8 ans) en faisant
porter la responsabilité de la situation à l’état et en
demandant à celui ci de financer une éventuelle
revalorisation.
Et voila que nous apprenons par le site Rue89strasbourg, que
la cour des compte épingle les CMA de l’Est (dont celle de
Monsieur STALTER) pour sa gestion plus que « généreuse » de la
rémunérations des élus !

Plus de 200 000€ de dépassement d’indemnités d’élus

Figurez-vous que l’austérité c’est pour les autres, pas pour
ces messieurs les élus.
Et ce n’est pas tout, il y a aussi les petits « à-côtés » :

7 200€ de repas et confusion dans les comptes

En plus des indemnités non réglementaires, les magistrats de
la Chambre régionale des comptes ont remarqué que la gestion
des comptes à la CMA ne faisait pas clairement apparaître les
« frais de représentation », les déplacements, les repas, les
invitations, etc.
Il faut savoir (hé oui ce n’est pas comme nos pauvres frais
que nous devons justifier jusqu’au moindre centimes et qui
sont plafonnés) que ces repas d’élus ne sont pas encadrés : il
y a bien un barème d’indemnités avec catégorie « Repas pris en
commun » mais sans plafond ni enveloppe… Pourtant, cela
pourrait être utile de mieux suivre des dépenses, comme ce
repas d’élus à 7 200 € la soirée à l’hôtel Hilton en décembre
2015.

L’article dévoile aussi bien d’autres choses interessantes :

Quand le président paye ses autres
professionnels aux frais de la CMA

déplacements

Autres remarque des magistrats financiers, la CMA n’a pas à
couvrir les frais de Bernard Stalter lorsqu’il se déplace au
titre de ses autres fonctions, au nom de l’UNEC (Union
Nationale des Entreprises de Coiffure) ou de la SIAGI (Société
de caution mutuelle de l’artisanat et des activités de
proximité) par exemple. Ça représente quand même plus de 11
600€ dépensé par la Chambre des métiers d’Alsace, « sans
qu’aucune raison ne le justifie » relève la Chambre régionale
des comptes.
En matière de mélange des structures, la CMA n’en était pas à
son coup d’essai : le CFA d’Eschau, géré par la CMA, héberge
une association pour la formation des artisans, le CAPA-CMA
(Centre d’apprentissage professionnel et artisanal), qui
organise des formations de soudeur, dont la gestion se mélange
dans les faits à celle de la CMA, son président étant le DRH
de la CMA
On pourrait en rire si tout cela n’était pas aussi dramatique
pour les agents.

L’article de Rue89strasbourg évoque ensuite les conditions de
travail dans la CMA, les risques psychosociaux et l’emploi.
C’est édifiant !
Nous avons une question monsieur STALTER :
COMMENT OSEZ VOUS DEMANDER AUX AGENTS DES SACRIFICES QUE VOUS
ETES INCAPABLES D’APPLIQUER À VOUS-MÊMES ?
Comptez sur nous en tous cas pour vous rappeler vos frasques
lorsque, la main sur la poitrine et l’air désolé, vous nous
refuserez une fois de plus une revalorisation de la valeur du
point.

EN ATTENDANT, MONTREZ L’EXEMPLE ET BAISSEZ VOS RÉMUNÉRATIONS
D’ÉLUS POUR NE PAS, COMME VOUS NOUS L’AVEZ DIT, «METTRE EN
DANGER LA SITUATION FINANCIÈRE DES ÉTABLISSEMENTS».
Ici l’article complet
le rapport de la cour des comptes
le rapport de la cour des comptes en pdf
Télécharger le tract

APPRENTISSAGE : LES PATRONS
VEULENT
ENCORE
PLUS
DE
SOUPLESSE !
APPRENTISSAGE : LE PATRON DE
LA CPME PARLE AU NOM DE TOUS
– ET DE QUEL DROIT ?

Une nouvelle fois, un patron estime avoir tout compris du

monde du travail;
Pour lui c’est trop dur, c’est trop cher, c’est trop de
contraintes …
François Asselin, président de la CPME (Confédération des
petites et moyennes entreprises), parle de l’apprentissage
comme d’un fiasco, comme si rien ne fonctionnait du tout, il
ajoute qu’il y a trop de contraintes liées à la sécurité.
L’apprentissage fonctionnerait moins bien en France que dans
d’autres pays. Bien sur cette vision de l’apprentissage est
celle des ultra libéraux.
Les politiques menées par les différents gouvernements depuis
plus de 30 ans ont tout misé sur la flexibilité et la
souplesse pour les entreprises en stigmatisant le salarié et
le code du travail.
Cette perception par les patrons de contraintes vécues comme
des freins à l’embauche des apprentis ne résiste pas à
l’analyse.
Pour preuve on se souvient du tweet du ministre macron à
l’adresse du MEDEF :
« Je compte sur vous pour engager plus d’apprentis. C’est
désormais gratuit quand ils sont mineurs » @EmmanuelMacron
#uemedef15
Depuis 30 ans les recettes ultra libérales font la
démonstration de leur inefficacité mais cela ne tempère en
rien les ardeurs des adeptes de la dérèglementation. le code
du travail en fait aujourd’hui les frais.
Les apprentis sont les prochains sacrifiés, ils sont paraît-il
trop protégés.
Nous pensons nous que les apprentis ne sont pas assez
protégés.

Dans cet article, Monsieur François ASSELIN préconise qu’il
faut remettre l’entreprise au cœur de l’apprentissage. Elle y
est pourtant de fait, c’est même ce qui différencie la voie de
l’apprentissage et de l’alternance avec la voie de
l’enseignement classique.
C’est avant tout au jeune que l’on s’adresse quand on parle
d’apprentissage, c’est lui qui va aux côtés d’un maître
d’apprentissage s’investir dans une formation pratique et
qualifiante.
Il n’y a pas une seule sorte d’apprentissage, les voies de
l’apprentissage sont multiples, parce qu’il n’y a pas un
profil de jeunes mais autant de profils que de jeunes, parce
qu’il n’y a pas un profil d’employeurs, mais autant que
d’employeurs, parce que beaucoup de maîtres d’apprentissages
aimeraient que les apprentis partagent leurs valeurs, et ce
n’est simplement pas possible, parce que nous sommes tous
différents, qu’il faut que chacun puisse avancer vers l’autre.
Le discours défaitiste, visant à encore plus de souplesse pour
les entreprises renvoie à une rengaine que l’on connaît bien,
c’est celle-là même qui nous a été servie pour justifier les
licenciements abusifs comme étant la source des futurs
embauches par les entreprises.
Monsieur ASSELIN, ne vous permettez pas de parler au nom des
entreprises, nous ne partageons certainement pas vos idées
rétrogrades et défaitistes.
Voilà encore un combat que nous devrons mener face au
libéralisme du gouvernement actuel , soutenu par les
représentants du patronat petit ou grand.
Ils oublient une fois de plus que l’on parle de l’avenir de
notre société, du devenir de jeunes hommes et femmes qu’il ne
faut pas sacrifier sur l’autel de la rentabilité des
entreprises.

l’article du CPME

LE FOSSÉ SE CREUSE ENTRE LES
SALARIÉS ET LES DIRIGEANTS DU
RÉSEAU CONSULAIRE DES CMA
LE FOSSÉ SE CREUSE ENTRE LES
SALARIES ET LES DIRIGEANTS DU
RESEAU CONSULAIRE DES CMA :
AUCUNE CONSIDERATION ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL A
MINIMA

Sont-ils devenus aveugles et sourds, tous ceux qui nous
racontent de belles histoires sur leurs préoccupations du
bien-être des salariés des établissements publics qu’ils

dirigent.
A force de ne pas considérer les personnels, d’ignorer leur
implication, de négliger leurs conditions de travail, nous
voyons nos collègues souffrir en silence et finalement nous
déclarer qu’ils ne reconnaissent plus leur établissement.
Dans le meilleur
départ, avec à la
trop souvent, nos
dépression sévère
professionnelle et

des cas, cela se termine par un pot de
clef une reconversion mais malheureusement
collègues à bout de force, tombent dans une
aux conséquences destructrices sur leur vie
personnelle.

Un salarié en bonne santé physique et morale est avant tout un
salarié que l’on écoute, que l’on implique au lieu de le
soumettre et c’est un salarié reconnu par ses pairs, on ne
parle même pas ici de son salaire, juste de ses conditions de
travail.
S’il ne faut en citer qu’un exemple du manque criant de
considération, je vous donne le dernier en date :
« Le Président d’une CMAR décide que son établissement tiendra
un stand dans une manifestation régionale durant 2 jours et il
sera lui-même invité par le comité d’organisation à inaugurer
la dite manifestation.
Le jour dit, il est reçu par les représentants de ce salon,
ils lui précisent qu’il est chez lui.
Les salariés présents sur le stand de la CMAR, s’attendent à
la visite du Président, ceux-là qui ont tout organisé en amont
pour que tout soit fait au mieux, tant au niveau du stand
qu’au niveau de la conférence qu’ils organisent.
Et bien non, ils vont le voir passer à moins de deux mètres du
stand et s’éloigner sans un regard.
Aucun

chef

de

service

non

plus,

personne

du

service

communication de la CMAR, des visiteurs par dizaines chaque
jour, une salle comble pour la conférence que les salariés
organisent, mais personne de la Direction, aucun élu de la
CMAR. »
Le message est clair et malheureusement trop régulier – LA
STRUCTURE SEULE EST IMPORTANTE, CEUX QUI LA FONT AVANCER AU
QUOTIDIEN ON S’EN MOQUE !
Pour autant, rien d’étonnant finalement, puisque c’est à tous
les niveaux que l’on refuse de nous voir ou de nous entendre,
y compris quand nous sommes dans les rues des villes pour
alerter et prévenir que nous n’en pouvons plus.
Les Dirigeants ou les Directeurs de la Fonction Publique
quelle qu’elle soit, doivent se rendre compte de l’importance
du rôle des fonctionnaires et des personnels qui sont la force
vive des services publics, sans lesquels tout un pays peut
basculer dans l’anarchie la plus complète.
Le réseau consulaire des métiers a un besoin criant et urgent
de prise en compte du mal-être des salariés de leurs mauvaises
conditions de travail et que l’on revienne à une gestion
HUMAINE de notre réseau en lieu et place de la gestion
comptable des effectifs.

LE SNCA-CGT REÇU PAR LE
REPRÉSENTANT DU MINISTERE
Vendredi 06 octobre 2017, les représentants du SNCA-CGT,
Sylvie LEVEN et Patrick DOSSEUL, faisaient partie de la
délégation intersyndicale reçue en audience à la DGE
(Direction Générale des Entreprises) par Xavier MERLIN,

Directeur du service SATEI (Service de l’Action Territoriale
Européenne et Internationale) et représentant du Ministre de
tutelle en CPN 52.
Les représentants du personnel des CMA ont exprimé longuement
leurs inquiétudes quant à la paupérisation croissante des
agents des Chambres de Métiers.
En effet, le gel du point d’indice depuis presque huit ans et
la hausse programmée de la CSG pèsent lourdement sur le
pouvoir d’achat des familles.
Plus largement, ils ont aussi exposé leurs craintes pour
l’avenir du réseau : la difficulté de recruter des
collaborateurs et la fuite des compétences liés au manque
d’attractivité du réseau ; les pratiques déviantes de
certaines Chambres de Métiers, notamment en matière de gestion
des fonds publics et l’attitude permissive de l’APCMA n’étant
pas de nature à les rassurer.
Les organisations syndicales ont rappelé au représentant du
Ministre que le Président STALTER, lui, estime que seul l’Etat
est en mesure de débloquer la situation sur les salaires. Les
efforts consentis par les Chambres sont, selon lui, déjà
importants et demander plus serait fragiliser davantage
l’équilibre financier des CMA, notamment celles qui sont déjà
dans le « rouge ».
Xavier MERLIN, en digne représentant du ministère, a quant à
lui rappelé la ligne du Gouvernement en matière de réduction
de la dépense publique :
La diminution des crédits alloués par l’Etat aux Chambres
correspond à la contribution des Chambres consulaires à
l’effort partagé de maîtrise de la dépense publique. Monsieur
Xavier MERLIN s’est longuement attardé sur la nécessité de
moderniser et de mutualiser le réseau. Il estime, même si la
comparaison n’est pas aisée, que contrairement aux CCI, les

Chambres de Métiers ne sont pas allées assez loin dans leurs
efforts. Il considère donc qu’il appartient au réseau des CMA
de poursuivre et d’approfondir le mouvement de mutualisation
initié en 2010, afin de dégager de nouvelles marges de
manœuvres financières. Il informe aussi les organisations
syndicales qu’il y a lieu de réaliser une cartographie des
missions des Chambres ; en effet, le réseau doit s’interroger
sur son fonctionnement intrinsèque et se réformer.
Très clairement, l’Etat n’accordera pas
supplémentaire aux Chambres consulaires.

d’enveloppe

Par ailleurs, le Directeur du service SATEI indique que l’Etat
agit « en partenaire » et qu’il n’a aucune prérogative, ni
contrôle, sur le fonctionnement des CMA. Il a aussi dit que
la revalorisation de la valeur du point qui est à l’ordre du
jour de la prochaine CPN 56, n’était plus conditionnée à la
régionalisation du réseau des CMA. En outre, monsieur Xavier
Merlin, précise que dans sa mission d’accompagnement, l’Etat
n’a pas modifié le plafonnement de la taxe. Le budget des CMA
restera donc stable pour l’année 2018.
Quant à la fusion des Chambres Consulaires souhaitée par les
CCI, des rapprochements entre CMA et CCI existent déjà, mais
il n’y a, à l’heure actuelle, aucune volonté gouvernementale à
imposer la fusion.
Monsieur Xavier MERLIN s’interroge sur le Statut des CMA. La
particularité « sui generis » du Statut du réseau complique
les choses en matière notamment de transposition de la loi.
Monsieur Xavier MERLIN prend comme exemple l’introduction dans
le Statut du CPA (compte personnel d’activité).
Les représentants des organisations syndicales sont satisfaits
d’avoir pu exprimer très clairement les problématiques
rencontrées au représentant du Ministre.
Hélas, pour ce qui est de la revalorisation salariale, force

est de constater que les personnels des Chambres de Métiers
n’ont rien à attendre du côté du ministère…
Communiqué Intersyndical

