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à la présidence de l’APCMA

S

i le SNCA-CGT reconnait que l’action des élus de la dernière
mandature présidée par Monsieur Alain GRISET a permis de
limiter la casse sociale lors de la double réforme du réseau
et réforme territoriale, en revanche, le SNCA manifeste sa
plus grande inquiétude en ce qui concerne les conséquences
dans l’avenir de cette double réforme en matière de pérennité
et d’efficience du service public des Chambres de métiers.
En effet, le SNCA constate que ces réformes aboutissent à
terme à un éloignement physique et structurel entre les
établissements et les artisans, rendant plus difficile la
bonne exécution de leurs missions de service public.
La création de structures surdimensionnées, avec un
encadrement supérieur pléthorique et technocratique, va à
l’encontre des missions de proximité qui incombent aux
Chambres de métiers, services publics de la république.
Dans le même temps, les missions historiques confiées aux CMA
(appui aux artisans, développement des filières, travail sur
les territoires, accompagnement de gestion pour les artisans,
formation continue…) se voient réduites un peu plus chaque
année.

La dématérialisation de l’inscription au répertoire, la
création de plateformes d’accueil multiservices, le maintien
du statut d’auto entrepreneur et ses conséquences, la perte de
maitrise de l’organisation et l’animation des SPI par nos
établissements, les regroupements et les fusions des fonctions
support, les rumeurs persistantes de disparition du réseau des
CMA, sont autant de sujets de préoccupation pour les
personnels.
La mise en œuvre du nouveau statut des personnels de 2009 a
abouti aux premières suppressions d’accords locaux
départementaux. La régionalisation du réseau provoque une
nouvelle vague de dénonciation de nombreux autres accords.
L’ensemble

de

ces

préoccupations

débouche

sur

une

détérioration constante du climat social dans les CMA, avec
son cortège de problèmes de santé, de mal-être et de risques
psychosociaux.
Le SNCA-CGT vous demande en conséquence, de l’éclairer sur vos
positions et vos propositions d’actions sur tous ces domaines.
L’équipe dirigeante de notre organisation syndicale est
disponible à chaque instant pour échanger avec vous sur ces
graves sujets de préoccupations.
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