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Syndicat National des Consulaires 

et de l’Apprentissage 

 

Patrick DOSSEUL   

Secrétaire Général du  SNCA-CGT    Basse Goulaine,  le 14 septembre 2017 
263, rue de Paris 
Case 544 - 4 
93515 MONTREUIL Cédex 
 
      A 
 
        Monsieur Bernard STALTER 
        Président de l'APCMA 
        12 avenue Marceau 
        75008 PARIS 
Objet : Préavis de grève pour le 21 septembre.     
 

Lettre avec accusé de réception 

 

 

Monsieur le Président,  

 

La confédération CGT et ses fédérations appellent à une nouvelle journée de mobilisation 

interprofessionnelle pour porter ses revendications face aux projets actuels du gouvernement.  

 

A cette action principale que nous soutenons,  le SNCA-CGT revendique pour les agents du réseau des 

CMA: 

 

Une revalorisation significative du pouvoir d'achat. 
Depuis plusieurs années, la hausse constante des dépenses contraintes (loyer, énergie, produits de 

consommation courante…) pèse sur le pouvoir d’achat des salariés de nos établissements. Dans le 

même temps la stagnation de la valeur du point, depuis 7 ans maintenant, et le reclassement dans les 

nouvelles grilles indiciaires n’ont pas compensé cette récession.  

 

Une amélioration des conditions de travail 

La directive européenne 89/391/CEE, du 12 juin 1989, transposée en droit public français par le décret 

du 28 mai 1982 définit, en matière de santé au travail, les règles applicables à la fonction publique et 

aux établissements publics de l’Etat, et à la mise en place des Comités d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail. Plus que jamais nous réclamons l'instauration, au statut des CMA, d'un 

véritable CHSCT. 

 

Des moyens pour le maintien des services publics des CMA et de leurs emplois. 

La détérioration des missions des CMA doit cesser, en renforçant les missions de développement des 

filières, de zone d’activités et d’appui direct aux artisans. Les financements d’Etat stagnent, voire 

diminuent. Il y a urgence à prioriser le financement des missions de service public tant dans les CMA 

que les CFA. L'APCMA doit exiger l'augmentation des dotations de l'état au lieu de se contenter 
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d'accompagner les mesures imposées par l'état et d'utiliser la masse salariale comme variable 

d'ajustement pour répondre aux exigences du gouvernement. 

Nous revendiquons aussi la « sécurisation des parcours professionnels », c'est-à-dire la mise en place 

de garanties pour le maintien des emplois de proximité au sein de nos établissements.  

 

Le respect du statut en matière de dialogue social 

Depuis plus de quinze mois maintenant, les partenaires sociaux ne se sont pas réunis en commission 

paritaire nationale 56, alors que le statut prévoit une réunion par trimestre.  

La commission paritaire nationale dite 52 devrait, elle, conformément à son règlement intérieur être 

organisée au minimum une fois par ans.  

 

En conséquence,  afin de permettre aux salariés des chambres de métiers d’organiser leurs éventuelles 

modalités d’actions,  je vous prie de bien vouloir,  conformément à l'article 16 de l'annexe VIII des 

statuts du personnel des chambres de Métiers et de l'artisanat,  considérer la présente comme valant 

préavis de grève pour la journée du 21 septembre 2017. 

 

 

 Veuillez agréer,  Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect syndical. 

 

Patrick DOSSEUL 

Secrétaire Général 

 

 


