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Édito

LE SNCA CGT 
DANS L’ACTION

Depuis sa création 
en 2011, le SNCA 
agit au quotidien 
pour défendre les 
droits des salariés 

et  améliorer leurs conditions de 
travail. Le SNCA agit  sur le ter-
rain, dans les instances natio-
nales et interpelle régulièrement 
les ministères. Pour les CFA as-
sociatifs, après un processus de 
plusieurs mois et avec  l’appui 
du SNPEFP nous venons, le 3 no-
vembre 2015, d’obtenir un avis 
favorable pour l’intégration des 
CFA associatifs  dans le champ 
d’application de la convention 
collective nationale de l’ensei-
gnement privé hors contrat. 
C’est  une avancée majeure pour 
les salariés de ce champ profes-
sionnel. Pour les CMA,  le  ren-
forcement de nos membres élus 
dans les commissions paritaires 
nationales lors des dernières 
élections a,  entre autres par  
nos stratégies et notre ténacité, 
permis d’unir les organisations 
syndicales sur un front commun, 
d’éviter la «casse» du statut des 
enseignants,  de combattre la 
flexibilité et l’amplitude de tra-
vail, de s’opposer à la générali-
sation  des mutations forcées, de  
contester les modifications des 
fiches emploi ayant pour seul but 
de les adapter aux fusions et ré-
gionalisations. Nous avons aussi 
été les premiers à réclamer et à 
faire des propositions pour un 
véritable CHSCT. Nous interpel-
lons aussi les pouvoirs publics 
pour dénoncer la baisse continue 
de la dotation de l’état pour le 
financement des actions écono-
miques des CMA qui impactera 
inévitablement les personnels. La 
situation actuelle exige plus que 
jamais un engagement collectif 
et solidaire.  Gandhi a dit : «La 
différence entre le possible et 
l’impossible se trouve dans la dé-
termination.» Le SNCA est donc 
déterminé à agir plutôt que subir.

LE «SALE AIR» DE LA CRISE
Depuis 2008,  sur fond de crise économique 
et sociale,  les populations sont contraintes à 
des plans d’austérité sans précédent afin de 
réduire la dette publique abyssale de l’état.  
Cela  s’est traduit entre autres par la mise en 
place, après la RGPP,  de la M.A.P (moderni-
sation de l’action publique). Pour accompa-
gner cette mesure et relancer la croissance, 
ce sont plusieurs dizaines de milliards d’aides 
aux entreprises qui ont été mises en place. 
Et pour les salariés ? Seulement quelques 
cacahuètes..! On nous rabâche systéma-
tiquement que le travail coûte cher, non le 
travail ne coûte pas cher puisqu’il rapporte. 
C’est bien ce qui est versé aux actionnaires 
qui pompe les divi-
dendes. Le système 
est conçu pour que 
le travail enrichisse 
davantage une mi-
norité. Qu’on ne se fasse pas de fausses 
idées, le système exploite l’homme et son 
travail et génère du chômage, de la précarité 
et donc de la misère. Le travail  pour certains 
n’est plus un choix, mais une obligation. Une 
obligation qui s’accompagne maintenant 
d’un recul significatif du départ en retraite. 
Un  allongement de la durée de travail que 
justifient certains par l’allongement de vie 
des populations,  le contexte économique et 
des caisses vides. Nous vivrons plus vieux, 
certes, mais dans quel état?? Et demain, s’il 

y a «reprise économique», le patronat sera-
t-il enclin à renégocier les accords qui ont 
été signés au nom de la crise?  Non, et ce 
seront  encore les  salariés qui paieront le 
plus lourd tribut. Partout dans les CFA as-
sociatifs et les Chambres de métiers cela 
se traduit par la réduction des emplois (non 
remplacement des départs en retraite et li-
cenciements), l’augmentation de la charge 
de travail, l’accroissement de la précarité et 
le développement  des souffrances au travail 
allant parfois jusqu’au suicide.  Les salaires  
quant à eux stagnent ou sont  carrément ge-
lés  comme c’est le cas dans les chambres 
de métiers depuis 5 ans.  Le SMIC a aug-

menté de 33.66% 
entre 2003 et 2015. 
Durant la même pé-
riode, l’augmenta-
tion du point d’indice 

dans les CMA n’a été que de 8.77%.  Beau-
coup se diront, mais que font les syndicats? 
La bonne question serait de se demander 
où en  serions-nous s’il n’y avait pas de 
syndicats?  Mais évidemment, les négocia-
tions syndicales ne doivent pas se conten-
ter d’être la chambre d’enregistrement des 
désirs employeurs, le MEDEF en tête de file. 
Encore faudrait-il que certains ne se fassent 
pas «empapaouter» en signant  régulière-
ment des accords nationaux qui d’année 
en année réduisent les droits des salariés.

Nous sommes Paris
Bang, bang, bang
Au Bataclan, les kalach  ont versé le sang
et l’humanité a perdu son âme à la terrasse d’un 
café.
La  barbarie est le pré carré des ignorants
Et pourtant les hommes relèvent la tête avec 
fierté.
Bang, bang, bang
Des corps mutilés dans Paris
Et le phénix renaitra de ses cendres.
De nos larmes de sang surgiront des géants
brandissant l’étendard de la vie, loin du mépris et 
de l’indifférence.
Bang, bang, bang
Aux idéaux déviants sortis du néant,
le torse bombé nous opposons la liberté de 
pensée.
Et la vie reprend, ourlée des senteurs du bonheur
pour qu’à jamais la haine n’oublie, au vent nos 
couleurs.

UNE MUTUELLE «CADEAU 
EMPOISONNÉ»

Au 1er janvier 2016, nous aurons une mutuelle 
santé, chère, inutile, contraignante. Nous 
n’avions rien demandé. On ne nous a consultés 
ni sur le fond ni sur la forme. Tout cela s’est 
fait sur notre dos, afin de satisfaire des intérêts 
de classe, démagogiques et immoraux. Voilà 
comment gruger les agents tout en leur laissant 
croire que l’on fait les choses dans leur intérêt. 

Dessin Pascal RAPIN
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R a s s e m b l e m e n t 
devant le siège de 
l’AOCDTF
Le 29 septembre dernier, à l’appel de la sec-
tion CGT au sein de l’AOCDTF (les Compagnons 
du Devoir), et avec le soutien de plusieurs ins-
tances (UD Paris, UL 4ème, FERC, SNCA, UD 
33, UL Nancy), des camarades se sont rassem-
blés devant le siège national de cette associa-
tion. Confronté à une volonté évidente de la 
direction de la faire disparaître de l’association, 
la section a pu faire découvrir à ces camarades 
rassemblés le mur que la direction oppose à 
l’expression des salariés et des syndiqués. Des 
salariés du siège, qui ont crée récemment une 
section FO, ont pu témoigner sur la réalité de 
la violence de cette direction, contre les sa-
lariés engagés. Une cadre du siège a dû en-
gager un dossier Prud’hommes et bientôt un 
dossier pénal, pour harcèlement moral, contre 
le DRH. L’Inspection du Travail de Paris a, cet 
été, présenté à la Justice un PV pour des faits 
de discrimination syndicale, qui concerne plu-
sieurs salariés, dont le DS CGT. Celui-ci est 
pour l’heure licencié, après que l’Inspection 
du Travail de Bordeaux qui, dans un premier 
temps, avait refusé la demande d’autorisation, 
ait changé sa décision. Sans élément nouveau 
probant, cette décision a été prise sous in-
fluence. Actuellement, un recours hiérarchique 
est à l’étude. A cette rentrée, l’élu CGT au CE 
de l’AOCDTF, cuisinier à Colomiers, jamais en-
nuyé pendant ses plus de 30 ans d’expérience, 
fait l’objet d’une attaque de cette direction. A 
Nancy, un camarade, cuisinier, a été licencié, 
mis en cause sur des fantaisies, et, comme 
la direction a reconnu ses torts, a proposé en 
conciliation prud’homale une indemnisation im-
portante. Et c’est parce qu’il s’est engagé dans 
la CGT que ce camarade a été licencié. Cette 
discrimination a beau être interdite, elle est 
fortement pratiquée. Comme nous le voyons 
ailleurs, cette direction n’hésite pas, face à 
l’inexistence des pouvoirs publics, à faire tout 
ce qu’elle veut, à réaliser de multiples infrac-
tions et délits. Les contentieux explosent, aux 
Prud’hommes, comme au pénal. Si, à partir du 
rapport Combrexelle, la négociation interne est 
favorisée, de telles associations qui organisent 
une représentation salariale à leur main pour-
raient aggraver leurs choix contre les salariés.

LICENCIEMENT SALARIE PROTEGE 
REFERE - SUSPENSION - RECOURS 
HIERARCHIQUE
Les «salariés protégés» (dans le pri-
vé), via certains mandats, sont en 
fait beaucoup plus exposés et sujets 
à des licenciements que «protégés». 
C’est ce que la Cour de Cassation 
elle-même a établi dans un document 
disponible en ligne sous le titre «La 
vulnérabilité des salariés qui exercent 
un mandat représentatif». Les statis-
tiques de la DARES sur le sujet sont 
édifiantes : «selon les représentants 
de la direction interrogés dans l’en-
quête REPONSE 2005, 22 % des éta-
blissements de 50 salariés et plus ont 
déposé une ou plusieurs demandes 
de licenciement de salariés proté-
gés auprès de l’inspection du travail 
au cours des trois années précédant 
l’enquête (encadré 2). Cette propor-
tion est stable par rapport à la précé-
dente enquête REPONSE (1999). Les 
demandes sont plus fréquentes dans 
les grands établissements : 42 % des 
unités employant 500 salariés et plus

déclarent avoir effectué une demande, 
contre 12 % dans celles de 50 à 99 
salariés»». Quand un tel licencie-
ment est décidé par une direction, 
l’Inspection du Travail est saisie pour 
demande. Dans l’hypothèse où celle-
ci autorise le licenciement, à priori, le 
ou salarié(e) concerné(e) peut agir 
devant le Tribunal Administratif com-
pétent pour demander au Juge des 
Référés de suspendre la décision. A 

priori, parce que, si à la date de l’au-
dience, le Juge doit constater que 
l’employeur a produit au mandaté la 
notification de licenciement, une juris-
prudence du Conseil d’État lui interdit 
de statuer sur cette demande autre-
ment que par son rejet, au motif que 
«la décision serait entièrement exé-
cutée». Cette jurisprudence est clai-
rement discriminatoire, puisque seuls 
les salariés mandatés licenciés sont 
l’objet d’une telle négation du droit à 
saisir ce Juge des référés. Dans cette 
situation, le mandaté licencié est limi-
té à effectuer un recours hiérarchique 
(en plus d’un recours au TA au fond, 
qu’il doit accomplir en même temps 
que le référé-suspension). Un délai de 
4 mois s’ouvre. Actuellement, le ser-
vice responsable de ces recours au 
Ministère est débordé par le nombre 
de dossiers… Il est très important de 
vérifier la légalité de la décision prise 
par l’Inspection du Travail, notam-
ment en analysant celle-ci au regard 
de ce que la circulaire du Ministère du 
Travail de 2012 sur ce licenciement 
des salariés protégés établit concer-
nant les principes, les contraintes, 
les orientations du Ministère. Si vous 
êtes un(e) salarié(e) protégé(e) CGT 
menacé de licenciement ou licencié, 
vous devez impérativement prendre 
contact avec le DLAJ de votre syndi-
cat, de la Fédération, de votre UD, afin 
de conjuguer les conseils et les forces.

Dessin pascal RAPIN
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INFO DROIT : LA C.P.A.
• Vous  êtes âgé de cin-

quante-cinq ans révolus ?

• Vous occupez un em-
ploi à temps complet ?

• Vous avez au moins 
vingt ans de présence en 
Chambre de métiers ?

Vous pouvez donc bénéficier de la 
cessation progressive d’activité.

Ce dispositif est régi par l’art. 38 
du statut et concerne toutes les 
catégories de personnel. Il per-
met de travailler au moins 4 ans 
à mi-temps, jusqu’à l’ouverture 
des droits à la retraite à taux plein 
tout en percevant 70% du salaire.

Pour en bénéficier, il vous suf-
fit de faire une demande au 
président, une réponse vous 
sera donnée dans les 6 mois.

La grenouille et le Boeuf (fable sur 
l’excellence libérale)
Un des piliers idéologiques du néo-libéralisme 
est ce qu’ils appellent (en susurrant ce terme 
comme s’il s’agissait d’un mantra) « l’excellence 
». L’excellence c’est le dogme selon lequel, l’en-
treprise, le marché, serait par nature toujours 
à la pointe, meilleur en tout, par opposition au 
secteur public qui serait, par nature, lent, rin-
gard, incompétent, inefficace. Il ne manque pas 
de preuves que le dogme libéral est au mieux 
une grande escroquerie, au pire un système cri-
minel générateur d’inégalités, de misère sociale 
et de précarité, là ou l’on nous promettait une 
mondialisation heureuse. Les tenants de l’école 
de Chicago (Milton Freedman saute de joie 
dans son cercueil) se frottent les mains, et le 
concept du TINA (There Is No Alternative) cher 
à Margaret Thatcher vit encore de beaux jours, 
grâce aux grands médias acquis à la pensée 
unique. Pas de place pour une autre pensée sur 
les ondes que la pensée libérale. Le seul à porter 
une autre voix au milieu de ce concert unanime 
a été tué le 7 janvier 2015. Il s’appelait Bernard 
Maris. S’il fallait une preuve supplémentaire de 
la fumisterie du concept d’excellence il suffirait 
de regarder comment fut menée la reforme 
du réseau des CMA conjointement à celle des 
territoires. Il ne fallait pas la faire comme ça, il 

ne fallait pas la faire maintenant. Cette réforme 
est un festival d’approximations, d’amateu-
risme, d’incompétence, d’incohérences et de 
bêtise crasse. Quant aux services de l’état, ils 
sont aveuglés par l’idéologie cynique de la ré-
duction des coûts, au point de développer un 
discours politique de soutien de l’apprentissage 
alors même que l’on coupe les ressources des 
structures de formation en alternance. A titre 
d’exemple : certains collègues vont être d’office 
basculés le 1er janvier 2016 sur une CRMA…… 
qui changera au 1er mars 2016 ! Ils changeront 
donc à nouveau. Il y aura un réseau à 4 vitesses. 
Des CRMA, des CMAR, des CMAD, des CMAI. 
Vous vous y retrouvez ? Personne ne sait où on 
va et l’organisation du réseau est un vrai fou-
toir. Cette réforme nous a été présentée comme 
une mesure pour faire des économies. Elle va 
coûter très cher, et transformera le réseau en 
Armée mexicaine, lourde, centralisée, éloignée 
des territoires. C’est la fable de la grenouille qui 
voulait se faire plus grosse que le bœuf. Et on 
sait que cette fable se finit très mal pour la gre-
nouille (la chétive pécore s’enfla si bien qu’elle 
creva). Espérons que les agents (qui n’avaient 
rien demandé) ne seront pas les dégâts colla-
téraux de l’explosion du vaniteux batracien.

Des agents s’interrogent sur la 
régionalisation.
La régionalisation est en marche mais 
sommes-nous dans le cortège ? Diffi-
cile à dire… Nous devons basculer au 
plus tard au 1er janvier mais nombre 
de questions demeurent au regard 
du changement d’em-
ployeur. Signerons-nous 
un nouveau contrat, un 
avenant ? Quels en seront 
les termes ? Existe-t-il une 
clause de mobilité ? Dans 
notre région, nous aurons 
comme garantie d’être 
maintenus physiquement 
dans notre CMA d’origine. 
Mais quelle est la valeur juridique 
d’une décision validée en Bureau 
de CRMA ? L’aménagement du tra-
vail n’est pas le même dans les CMA 
et à la CRMA, lequel sera retenu ? 
Au-delà de ces questions plutôt ad-

ministratives, la vraie interrogation 
concerne la gouvernance. Si je dé-
pends du Président de la CRMA et que 
le Président de ma CMA d’origine et 
« d’hébergement » me donnent des 

directives différentes voire, 
ont des sensibilités diffé-
rentes (UPA versus Artisans 
de notre Avenir), le quoti-
dien en plus d’être incon-
fortable risque d’être com-
plètement schizophrène !
En ce qui concerne la fonc-
tion communication, l’appli-
cation de la régionalisation 

se décide à reculons, peine à donner 
du sens alors de là à porter une stra-
tégie commune… Chacun voulant gar-
der son pré carré, c’est une valse des 
égos particulièrement peu construc-
tive. Et ce n’est que le début...

Dessin pascal RAPIN
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COORDONNÉES 
DU SNCA

SNCA-CGT - Case 544
263, rue de Paris

93515 MONTREUIL CEDEX
Tél. 01 42 26 55 20
Fax 01 49 88 07 43

Email : contact@snca-cgt.fr
Visitez notre site : http://www.

snca-cgt.fr
Et notre blog : http://snca-cgt.

blogspot.fr

Qu’est-ce que « le statut du per-
sonnel des Chambres de métiers et 
de l’artisanat » ?
Les personnels des Chambres de mé-
tiers ne relèvent pas du Code du tra-
vail mais d’un statut particulier pou-
vant être renégocié tout ou partie en 
commission paritaire  nationale CPN 
56 et CPN 52  (composées en nombre 
égal de représentants patronaux et de 
représentants du personnel et du mi-
nistre chargé de l’artisanat (ou de son 
représentant) disposant aussi d’une 
voix. La convocation en CPN ainsi 
que son ordre du jour sont fixés par 
le Président de l’APCMA : M.GRISET. 

La dernière grande refonte du statut 
date de janvier 2009 et la CGT ne l’a pas 
signé. Il est aujourd’hui en pleine rené-
gociation notamment sur l’annexe X.

Qu’est-ce que « l’Annexe X » ?

L’Annexe X du statut du personnel 
des Chambres de métiers et de l’ar-
tisanat traite de l’accord sur l’aména-
gement et la réduction du temps de 
travail des personnels administratifs 
et des professeurs. Et c’est la partie 
concernant le travail des professeurs 
qui fait l’objet d’une demande de re-
fonte complète par les employeurs.

Quel est le projet patronal ? 

Les employeurs ont pour objectif des 
modifications statutaires drastiques  
et remettent en cause le statut des en-
seignants des CFA  en réduisant entre 
autres le temps de face à face pédago-
gique, le temps pédagogique individuel 
et en augmentant fortement le temps 

collectif par des « activités annexes ». 

Pourquoi le SNCA-CGT s’oppose 
t-il à ce projet et ce dans l’in-
térêt de tous les personnels ?

Le TPI (temps de préparation indivi-
duel) sera fortement réduit (-30%) au 
profit d’« activités annexes ». C’est 
la qualité même de l’enseignement 
qui s’en trouvera dégradée. Accepter 
cette modification, c’est aussi prendre 
le risque de voir des tâches dévolus 
actuellement aux agents adminis-
tratifs glisser vers la responsabilité 
des enseignants entraînant ainsi la 
réduction de personnels administra-
tifs par des licenciements massifs.

Comment le SNCA-CGT  s’est-
il opposé à ce projet ?

Dès le début, nous combattons le 
chantage des employeurs en com-
missions paritaires visant à opposer 
les textes entre eux.  Nous agissons 
depuis le début pour le rassemble-
ment des forces syndicales et nous 
avons appelé l’ensemble des syndi-
cats du réseau (CFDT, CGC et FO) à 
faire front commun contre le projet 
patronal ce qui a permis entre autre 
d’écrire au ministère afin de lui rap-
peler son engagement à adopter une 
position de neutralité en CPN 52. 

C’est encore nous qui avons propo-
sé que les organisations syndicales 
fassent une contre-proposition « 
unique » afin de faire barrage au pro-

jet inique du collège employeur. Le 17 
décembre 2014 en CPN 52 grâce à 
notre ténacité et à l’unité syndicale, le 
texte patronal a été rejeté et le minis-
tère s’est abstenu. Le Président Griset 
a alors suspendu tous les travaux de la 
CPN 52, sans que l’ordre du jour n’ait 
pu être épuisé remettant au calendes 
grecques les autres modifications 
ayant trouvé un consensus en CPN56.

Quelles sont les revendica-
tions du SNCA-CGT sur la re-
négociation du statut ?

Le 8 juillet dernier à Bercy, en réu-
nion intersyndicale et en présence 
des représentants du ministère nous 
avons dénoncé l’absence de dia-
logue en CPN52, nous avons rap-
pelé notre opposition à renégocier 
l’annexe X et prôné le statut quo :

• Tant que l’ordre du jour de la 
CPN 52 du 17 décembre der-
nier ne soit épuisé et en par-
ticulier les droits syndicaux.

• Tant que l’on ne pose pas la pro-
blématique du statut de l’en-
seignant de l’alternance en 
amont, de son salaire, des mis-
sions réellement pédagogiques.

• Tant que l’on considère le tra-
vail des enseignants comme 
une « variable d’ajustement »

• Tant que  le projet de forcing des 
employeurs ambitionne d’adap-
ter très vite le statut afin d’aller 
dans le sens des réformes votées 
et en sacrifiant les personnels ad-
ministratifs sur l’autel de la Mo-
dernisation de l’Action Publique.

Ni CMA, Ni CCI, NI CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 
BATIMENT OU DE LA METALLURGIE ! ALORS QUOI ?

Une partie des salariés de l’alternance re-
lève du code du travail et d’accords d’entre-
prise pour l’organisation du temps de travail 
et les conditions de travail. C’est le cas de 
CFA associatifs. En juin 2014, la convention 
collective nationale des organismes de for-
mation professionnelle se porte candidate 
pour intégrer dans son champ d’application 
les CFA associatifs ! La CGT avec la CFDT s’y 
opposent. Un rassemblement est organisé 
le 23/10/14 devant la Fédération de la For-

mation Professionnelle. Le projet est retiré 
!Face à ce danger, l’intégration des CFA dans 
la CCN du Hors Contrat est envisagé, et dis-
cuté avec la Fédération Nationale de l’Ensei-
gnement Privé. Le SNCA est associé à une 
réunion de la commission nationale paritaire 
(11/14). Le 03/11/15 la partie patronale de 
la FNEP s’y déclare officiellement favorable. 
L’objectif fixé pour parvenir à un accord est 
juin 2016.  Les négociations démarrent. Le 
SNCA sollicitera et informera les salariés.


