
    LISTE SNCA-CGT 

  ENSEMBLE, PLUS FORTS ! 
 

CHERS COLLÈGUES,  

Le quorum n’ayant pas été atteint pour le collège 1 « cadres, cadres supérieurs, secrétaires généraux adjoints », un 
nouveau  scrutin s’ouvrira le 24 mai 2017 et se clôturera le 02 juin 2017, pour élire vos représentants à la 
Commission Paritaire Nationale (CPN 56). 

 

Qui mieux que la CGT pour défendre les salariés ? 
Vous avez l’occasion, cette année de renforcer l’action d’élus combatifs et déterminés. Lors des négociations sur le 

statut de 2009, la CGT avait refusé de cautionner les reculs importants contenus dans le texte : les mirages de 
l’avancement au mérite, les dangers pour la démocratie dans l’entreprise. 

 

Dans le contexte économique et social actuel que nous subissons… 
Aujourd’hui, plus que jamais, la CGT s’engage pour vous. 

 
 

Plus que jamais, exigeons de REPLACER L’HUMAIN AU CŒUR DES CMA. 

Pour cela,  VOTEZ et FAITES VOTER CGT !  

•  Voila maintenant  7 ans que la valeur du point de rémunération des agents de CMA est 
gelée. Cela n'a que trop duré… Le SNCA-CGT réclame le dégel de  l'indice et une augmentation 
significative de la valeur du point. 

•  Pour le SNCA-CGT, il s’agit bien évidemment de réunir les conditions favorables à un réel 
dialogue entre direction et salariés en plaçant l’Homme au cœur des préoccupations, avec 
l’objectif de développer l’autonomie et le sens donné au travail, dans une perspective 
commune de valeur ajoutée et de performance. 

•  Le SNCA-CGT rejette toutes dispositions qui s'attaqueraient à la réduction d'emploi et combattra 
toute velléité d'imposer la mobilité forcée des personnels. 

•  La soufrance au travail dans les CMA est une réalité et les risques psychosociaux sont en 
constante augmentation . Le SNCA-CGT ne peut plus se contenter, pour les personnels de CMA, 
d’un unique CHS et demande donc la création d’un vrai CHSCT, dans un statut renégocié. 

•  Depuis le statut de 2009 l'évolution de carrière a été divisée par 2.  Il faut 34 ans pour sortir de la 
classe 1 ..!  Le SNCA-CGT revendique la renégociation des grilles indiciaires pour doter le réseau 
des CMA d’un statut du personnel qui redonne de l’attractivité pour nos établissements et du 
pouvoir d'achat pour les agents. 

•  La réforme du réseau implique la révision des dispositions statutaires permettant une gestion 
prévisionnelle des emplois, ce qui  favorisera les départs en retraite anticipés. Le SNCA-CGT 
souhaite revaloriser l'indemnité de fin de carrière en la portant à 50 points par année de 
présence et porter à 80% le traitement des agents utilisant la CPA. 

Valeur 
du point 

Fin de 
carrière 

Grilles de 
salaire 

Condition 
de Travail 

Dialogue 
social 

Mutation 
Mobilité 


