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

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 des cas, cela se termine par un pot de
départ, avec à la clef une reconversion mais malheureusement
trop souvent, nos collègues à bout de force, tombent dans une
dépression sévère aux conséquences destructrices sur leur vie
professionnelle et 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.
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UN CHEVAL DE TROIE EN AQUITAINE !

En CMAI Aquitaine, Section Dordogne, les élus consulaires ont
trouvé un outil pour contourner le statut et nous renvoyer au
doux temps de Germinal…
Un projet de G.I.P. (groupement d’intérêt public) est en voie
de finalisation, préparé dans la plus grande discrétion, les
organisations syndicales ayant été mis devant le fait «
presque » accompli le 29 Juin lors d’une CPL (Commission
Paritaire Locale) de fin d’année.
La CCI et la CMA de Dordogne se retrouveraient à égalité dans
le conseil d’administration d’une entité autonome
juridiquement et financièrement, dirigée par un directeur
extérieur.
Ce GIP prendrait en charge, dès la rentrée 2017, le FJT
(hébergement, restauration et activités annexes). Les salariés
actuels du FJT seraient mis à disposition en gardant leur
statut d’origine (des avis de Tribunaux Administratifs
confirment que statut ou pas c’est le règlement de la
structure qui accueille qui prime…bonjour les désillusions).
Les nouvelles embauches se feraient sous la bannière de la
précarité la plus sévère. En effet l’exemple d’un GIP de la
même eau, dans l’Essonne, montre les dérives à venir, les
nouvelles embauches commencent à se faire sous forme de
Contrat à Durée Déterminée d’Usage…. Le contrat de chantier. A
quand les autoentrepreneurs !

Les élus des autres départements de la CMAI Aquitaine lorgnent
vers ce projet…S’il est confirmé nul doute qu’ils en feront
bon usage… De là à imaginer des CFA sous le même régime !? on
frémit. Surtout que d’autres « loups » apparaissent au fur et
à mesure de l’étude de la convention de création.
Rien ne justifie de faire appel à de telles solutions ni une
telle résignation de nos élus à brader nos carrières et les
valeurs de l’artisanat.
Les agents des Chambres des Métiers devront être très
attentifs, ces projets représentent un voyage aller sans
retour vers la précarité, la souffrance. Dénonçons au plus
vite comme le font les élus locaux CGT ces projets mortifères
qui nous jetteraient dans les bras de privés- financiers.

CMAR-PACA – Quelle place pour
les salariés ?
CMAR-PACA
Quelle place pour les salariés ?
Le statut aux oubliettes, les salariés avec.

Lundi 13 mars 2017, au 117 Avenue du Prado à Marseille, les

salariés de la DT 13 manifestent devant la nouvelle agence de
la CMAR PACA, une inauguration sous le signe du ras-le-bol.
Avec une bonne humeur qui leur est coutumière, les
manifestants ont accueilli les invités de la CMAR en leur
distribuant un tract d’information afin que les élus locaux,
les artisans et les partenaires de la CMAR présents à cette
inauguration, prennent conscience que cette nouvelle agence à
la peinture encore fraîche dissimule mal la déception et le
ras-le-bol des salariés.
Le constat est malheureusement évident, la CMAR a décidé
d’investir dans les murs et les meubles en laissant les
salariés à leurs petits soucis du quotidien.
Les rémunérations sont bloquées, les acquis sociaux sont
rabotés et d’autres supprimés purement et simplement… des
réunions informelles avec les représentants du personnel sont
mises en place pour leurrer les agents en faisant miroiter des
compensations pour certains, alors que les autres seraient
arbitrairement exclus de ces avantages .
Plus rien n’est finalement important, les comptes de la CMAR
ne sont pas publiés, les bilans sociaux ne sont plus remis
aux représentants du personnel, l’agent n’est pas reconnu
dans ses missions, lui et ses petits collègues peuvent
manifester si ça les amuse.
Il n’y a rien d’amusant à voir que le champagne et les petits
fours de qualité sont servis à profusion aux invités de la
CMAR, pendant que les salariés de l’institution sont obligés
de distribuer des tracts aux artisans qu’ils servent au
quotidien.
Cette manifestation espérons-le, aura permis à la Direction et
à Monsieur GALVEZ, le Président de la CMAR nouvellement élu de
prendre toute la mesure de nos attentes légitimes et que de
vraies propositions verront rapidement le jour.

La CGT et les représentants des salariés qui accompagnent ce
mouvement seront attentifs aux propositions des élus.
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ELECTIONS À LA CMA66, ENTRE
BOULES PUANTES ET CONFUSION
ENTRETENUE

La Chambre de Métiers des P.O. connait des difficultés
financières depuis quelques années. Le cumul de ces déficits a
été estimé au mois de juillet dernier à environ 600 000 euros.

La raison de ces difficultés est multifactorielle :
Baisse des effectifs des apprentis dans certaines
sections

Impact sur l’activité et les recettes du statut
d’autoentrepreneur
Baisse imposée par l’état du montant de la taxe
additionnelle pour le fonctionnement des CMA
Baisse récurrente de la dotation d’état pour actions
économiques
Les délais de paiement des actions FSE (Fonds Social
Européen) qui sont de 2 à 3 ans.
À la rentrée 2014, le CFA de la CMA66 aménageait dans de
nouveaux locaux, plus grands, plus modernes, plus
fonctionnels, rejoint en 2016 par les autres services de la
Chambre.
Cette opération d’investissement ambitieuse nécessitait la
vente des immeubles abritant anciennement le siège et le CFA,
ainsi que la vente d’un terrain sur le nouveau site. Cette
vente n’est pas totalement finalisée, ce qui aggrave encore un
peu plus la situation financière. D’autre part, des
dépassements de budget, liés à des erreurs d’estimation du
mandataire imposé par la région Languedoc-Roussillon, et la
mise aux normes sismiques des bâtiments (oubliée lors de
l’estimation initiale par les architectes) alourdissaient un
peu plus le budget de l’opération.
L’ensemble de ces évènements ont conduit aux difficultés de
l’établissement.
Au moment de la publication de ces difficultés, un groupe de
travail pour réfléchir aux solutions à apporter était mis en
place dans le cadre de la Commission Paritaire Locale. Le
dialogue social fonctionnait.
Un certain nombre de propositions ont été faites pour réduire
le déficit sans casse sociale.
Dans le même temps, Serge Crabier, Président de la CRMA
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, mettait la pression pour
obtenir un plan social plus violent, avec le conditionnement

d’un appui de la CRMA à la dénonciation de notre accord local
et au licenciement de 13 agents.
Une ingérence et un chantage inacceptable et intolérable pour
les représentants élus du personnel.
Ces difficultés interviennent au moment où deux listes en
présence pour la direction de la CMA66 (la CGPME face à l’UPA
sortante) se livrent une guerre sans merci.
C’est dans ce contexte que sort dans la presse locale
(l’INDEPENDANT) un article orienté et parcellaire sur la
situation de l’établissement, un samedi à 4 jours de la fin du
scrutin.
Voir l’article en PDF
Autant dire une boule puante électorale tout à fait opportune
pour la liste CGPME.
L’article

présente

la

situation

comme

catastrophique,

l’établissement au bord de la cessation de paiement. Les
chiffres présentés sont parcellaires et orientés, puisque par
exemple « l’enquête » évoque le passif de la CMA, sans évoquer
les actifs, entretenant la confusion. Et en effet tout le
monde lit : « la chambre de métiers a un trou de 3,5 millions
d’euros ».
Il n’en est rien.
D’autre part, l’article laisse entendre que les agents
auraient « un accord local très avantageux ». Sous-entendu,
les agents sont responsables de la situation.
Bien évidemment, chez les agents c’est la consternation,
l’indignation et surtout la peur : nos salaires ne seront pas
payés ??
Pour le grand public, c’est sûr, la CMA des PO est finie,

foutue et va mettre la clé sous la porte.
Les tenants de la liste CGPME se frottent les mains, cette
« enquête » est du pain béni, un tapis rouge déroulé pour
l’élection à la tête de la CMA des PO.
On aurait voulu semer le trouble au moment des élections, on
ne s’y serait pas pris autrement. En fait d’enquête, nous
avons là une collection d’infos gracieusement remises par des
gens « bien intentionnés », obsolètes, partielles, orientées.
En fait de journalisme d’investigation, on est plutôt dans le
registre du pseudo scoop velléitaire. n’est pas Denis Robert*
qui veut…
Dès le lundi suivant, à leur demande, les représentants du
personnel, composés d’une forte délégation de la CGT, sont
reçus par la journaliste auteur de l’article pour rectifier un
certain nombre de faussetés.
Lors de cette interview, les élus affirment :
Qu’ils ne sont nullement concernés par la guerre
électorale qui se livre sur leur dos
Que les chiffres annoncés sont

contestables

et

parcellaires
Que la situation de la CMA n’est pas si catastrophique
Que la concertation existe à l’intérieur de
l’établissement dans le dialogue social responsable et
sérieux, dans le cadre d’un groupe de travail issu de la
CPL
Qu’ils ont des propositions d’action de redressement,
notamment liés à l’augmentation de l’activité
Qu’ils s’opposeront à toute casse sociale
Qu’ils condamnent l’ingérence de la CRMA à travers le
président Crabier
Qu’ils déplorent l’absence de toute concertation avec
les interlocuteurs AUTRES que la CMA66 à savoir, la
tutelle,
la
CRMA,
la
région
Occitanie

Pyrénées–Méditerranée
Le lendemain, mercredi 12 octobre, un encadré est publié dans
le journal l’indépendant, reprenant en partie les éléments
donnés par les élus de la CPL, mais laissant entendre qu’il
n’y aurait pas de dialogue social dans l’établissement.
Voir l’article ici en PDF : Voir l’article ici en PDF
C’est pour le moins une interprétation de leur propos (la
journaliste est bien sur libre de retranscrire l’entretien
comme elle l’entend)
Les salariés de la CMA66 se feront entendre dans les jours qui
viennent dans d’autres médias locaux pour réaffirmer deux
points essentiels :
A ce jour, le dialogue social fonctionne au sein de la
CMA, sans que les agents aient la moindre garantie que
ce dialogue continue après le résultat des urnes du 19
Octobre.
En tout état de cause, ils seront mobilisés et vigilants
et n’accepteront JAMAIS d’être les victimes d’une
situation dont ils ne sont nullement responsables.
Perpignan, le 12 octobre 2016
Un petit reportage avec une interview en rapport :

JT Local 19-20 – Pays Catalan

*Denis ROBERT : journaliste et écrivain français. Spécialiste
du journalisme d’investigation, auteur de l’enquête dénonçant
le fonctionnement de la chambre de compensation financière
Clearstream

