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1 – Etat des lieux 
 
 
L’état de la CMA de Guyane, y compris son CFA, est préoccupant. Plusieurs types de problématiques sont à 
résoudre dans un délai malheureusement contraint. La CMA de Guyane connaît des défaillances concernant 
le respect du cadre règlementaire de ses activités, le manque d’optimisation dans la conduite des missions 
de l’établissement et le management des agents. 
 
 
A – Problématique financière 
 
La situation budgétaire est à ce jour stabilisée, l’exercice 2014 ressortant à l’équilibre. Mais cet équilibre est 
extrêmement précaire car les échéances qui se profilent peuvent contribuer à dégrader les comptes. Bien 
entendu, la CMA de Guyane connaît les mêmes problématiques que l’ensemble des CMA sur la diminution 
des ressources financières mais l’établissement n’a pas suffisamment travaillé à développer des ressources 
propres. C’est là un des enjeux dans les mois et années à venir. 
Deux problématiques urgentes sont en outre à régler mais la mission n’incluant pas d’audit financier 
détaillé, l’état réel de la situation sur ces points n’est pas évalué. 
Tout d’abord, la CMA de Guyane laisse apparaître des dettes sociales et fiscales d’environ 2,1 millions 
d’euros. La proposition des services de l’état est d’aboutir sous 1 an à l’obtention d’un prêt de l’Agence 
Française de Développement dont le montant reste à évaluer. Mais cette solution suppose d’être en mesure 
de dégager chaque année la capacité au remboursement soit entre 150 et 200 K€. Le plan d’action devra 
inclure cet objectif.   
Ensuite, la situation de la trésorerie est extrêmement tendue. Le règlement du passif ne suffira pas à régler 
cette problématique mais devrait recréer les conditions de relations de confiance avec les partenaires 
bancaires. 
Il faut toutefois insister sur un déséquilibre existant entre le financement de la CMA qui reste très 
problématique, et celui du CFA, soutenu par la Région GUYANE. De ce fait, alors que la CMA a de grandes 
difficultés pour assumer ses missions, le CFA dispose de moyens humains plus conséquents et moins 
contraints.  
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D’autres problématiques sont à relever : 
 

- 6 comptes bancaires (dixit les 2 comptables) rendent la lisibilité financière problématique 
- Les comptabilités du CFA et de la Chambre de Métiers sont sur 2 réseaux distincts, n’utilisent pas la 

même licence logicielle et ne sont donc pas connectées 
- Absence presque totale de budget d’investissement 
- L’activité Formation Continue très réduite ne consomme pas le FRF (70 K€ ne sont pas consommés 

chaque année) 
- La THR n’est pas entièrement consommée (180 K€ sur 210 K€) 
- Pas de comptabilité d’engagement 
- Absence de tout contrôle de gestion  

 
 
B – Problématique Organisationnelle 
 
La CMA de Guyane n’est plus managée depuis de nombreuses années. L’absence de stratégie globale,  
managériale et organisationnelle est la conséquence de la succession des Secrétaires Généraux et directeurs 
de CFA depuis une dizaine d’année. L’encadrement intermédiaire n’a pas été en mesure de compenser cette 
absence de pilotage. Cela a aussi installé un cloisonnement non seulement entre les différents services mais 
aussi à l’intérieur des services. 
 
La situation actuelle est la suivante : 
 
Agents CMA (hors CFA) : 15 agents (dont 1 en maladie) pour 5 470 entreprises immatriculées. 
Soit :  

- 1 Secrétaire Général par Intérim, 1 assistante et 1 agent d’accueil (maladie) 
- Service CFE-RM : 2 agents (1 responsable de service et 1 assistante en formalité) 
- Service développement économique : 3 agents (1 responsable de service et 2 chargés de 

développement économique) 
- Service Formation continue et apprentissage : 4 agents (1 responsable de service, 2 assistantes et 

1 développeur de l’apprentissage) 
- Comptabilité : 2 agents 
- Antenne : 1 agent 

 
Agents CFA : 19 agents administratifs (hors enseignants) pour 350 apprentis environ. 

- 1 Directeur, 1 Directeur adjoint, 1 comptable et 2 assistantes 
- 1 responsable du CRAF 
- 1 chef des travaux et 6 agents techniques 
- 1 CPE et 5 agents de vie éducative 
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Il n’existe aucune procédure et le cadre règlementaire qui s’impose à certaines activités n’est pas ou 
pratiquement pas respecté. 
 

- La formation continue travaille sans devis ni contrat pour les stagiaires, 
- Le conseil de la formation ne fonctionne pas au tarif mais rembourse le coût des formateurs. Il 

contribue en sus aux charges de communication et aux charges administratives de la CMA. Par 
ailleurs il n’ouvre pas le fonds aux centres de formation extérieurs. En outre, il avance à la Chambre 
de Métiers 30 % du programme prévisionnel. La tutelle a donné 1 an à la CMA pour corriger ces 
dysfonctionnements, 

- L’engagement des dépenses n’est pas conforme et se fait sans contrôle du suivi budgétaire, 
- Le délai d’enregistrement des contrats d’apprentissage est de 15 jours,  
- Le Conseil de perfectionnement du CFA ne s’est pas réuni depuis 2013, 
- Le CFA n’a pas de projet d’établissement, 
- Il n’existe pas de procédure formelle en cas d’absence de l’apprenti ou d’emploi du temps « allégé » 

vis-à-vis de l’entreprise, 
 
La situation financière rend le recrutement d’un Secrétaire Général pour l’heure difficile. Monsieur André 
MARIE-MAGDELAINE assure la fonction de Secrétaire Général par intérim mais depuis plus d’un an. Il avait 
déjà occupé cette fonction il y a une dizaine d’année après la réussite à l’examen, mais n’avait pas été 
confirmé à ce poste à l’époque.  
Le nouveau Directeur du CFA est providentiel : il est compétent (ancien directeur de CFA du CNAM) et arrive 
en Guyane de par la mutation de son épouse comme principale adjointe. Il est volontaire et désireux de 
contribuer au redressement de la Chambre. 
 
Si l’on s’attache à analyser l’activité pour chaque service, il ressort avant tout une absence de stratégie issue 
de l’analyse des besoins des ressortissants : 
 

- Service formation continue et apprentissage 
Seulement 1200 heures stagiaires en 2014 (Pour mémoire 1 seul module transversal du Brevet de 
Maîtrise pour un groupe de 8 stagiaires représente 1264 H stagiaires). Les stages sont reconduits tels 
quels d’une année sur l’autre. Les besoins réels en formation ne sont pas analysés et la 
diversification à la fois sur les clients « cible » mais aussi sur les produits proposés totalement 
absente. Aucune politique de prospection client n’est mise en place. Dans le même temps et sous 
l’impulsion des élus, des expériences sont lancées mais les compétences fonctionnelles ne suivent 
pas. 
L’absence d’OP structurées ouvre un champ d’action dans le domaine des formations techniques. 
Mais cette opportunité est confiée à une assistante administrative sans expérience de la formation, 
sans encadrement ni management. 
De même, il existe une volonté de parvenir à ouvrir un brevet de maîtrise coiffure. Cet objectif très 
ambitieux n’a pas donné lieu à l’établissement d’une stratégie. Personne ne sait par exemple quelles 
sont les conditions à remplir pour répondre au cahier des charges d’une telle ouverture. Personne 
n’a analysé le marché potentiel d’un tel produit. 
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- Service de développement économique 

Le service travaille exclusivement sur la création d’entreprise. Le temps agent est presque 
entièrement absorbé par des rendez-vous conseil et les SPI. Pour 750 immatriculations annuelles 
environ, ce sont près de 2500 entretiens qui sont assurés. Des informations collectives sont 
organisées mais n’accueillent que très peu de public puisqu’intervenant postérieurement aux 
rendez-vous individuels. Par ailleurs, un grand nombre de stagiaires SPI ne sont pas francophones, ce 
que les chargés de développement économique ont du mal à gérer.  
 

- CFE-RM 
Le service réalise plus de 1800 formalités par an. Mais avec seulement 2 agents, il ne peut répondre 
à l’ensemble des obligations règlementaires. Ainsi, aucune numérisation n’est matériellement 
possible. Par ailleurs, aucun travail ne peut être réalisé de rapprochement de fichiers en vue d’une 
immatriculation d’office et les relations avec le greffe et les services fiscaux sont inexistantes. 
Aucun agent de la CMA n’a répondu favorablement aux propositions de réaffectation sur ce service. 
 

- CFA 
Le nombre d’apprentis diminue fortement. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout 
d’abord le contexte général qui touche l’ensemble des centres de formation. Mais cette situation est 
aggravée ici par une altération de l’image du CFA. Outre des locaux très dégradés (nous aborderons 
ce point plus bas), le contexte local et la qualité insuffisante de la prestation sont en cause. Les aides 
au recrutement d’apprentis, décidées par le Conseil Régional ne sont pas versées depuis plus d’un an 
pour des raisons purement administratives liées à la difficulté de gérer manuellement ces dossiers. 
Le Conseil Régional s’est doté d’un logiciel afin d’améliorer cette prise en charge. Mais les 
entreprises n’ayant pas reçu les aides octroyées pour l’apprenti précédent hésitent à en prendre un 
nouveau.  
L’absentéisme est d’environ 50 % des effectifs. C’est là aussi un signe de démotivation fort. 
Concernant le corps enseignant, le CFA n’a adopté aucune stratégie visant à stabiliser les effectifs. Il 
fait appel à des professionnels pour qui cela constitue une activité très secondaire. Ils imposent ainsi 
leurs conditions organisationnelles. Le CFA subit cette situation. De surcroît, il n’assure pas un 
emploi du temps à temps complet alors même qu’il dispose pourtant de professeurs à demeure.  

 
D’autres problématiques sont à relever : 

- Le développeur de l’apprentissage assure l’enregistrement des contrats alors que le CFA a un service 
entreprises chargé de rechercher des Maîtres d’apprentissage. Les objectifs ne sont pas coordonnés, 

- Aucune réflexion sur l’offre de service, 
- Aucune stratégie de promotion de l’offre de service n’est arrêtée et mise en œuvre, 
- Aucune réflexion sur l’accueil,  
- Les agents et services se sont organisés pour ne pas ouvrir 5 jours / 7. Certains services ferment des 

après-midi, les lundis, mercredis et/ou vendredis. Ces heures sont « offertes », c'est-à-dire qu’elles 
ne sont pas compensées sauf exceptions partielles : certains agents ne travaillant pas l’après-midi 
s’arrêtent à 14H. Certains agents ont adapté leurs horaires en fonction de contraintes personnelles, 
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C – Problématique RH 
 
Le climat social est dégradé. Il existe des tensions entre les agents et avec le Secrétaire Général par intérim. 
Les personnels du CFA sont hostiles à ceux de la CMA. Personne ne sait ou regarde ce que le collègue fait. 
Certaines missions ne sont pas assumées alors que d’autres sont assurées par plusieurs agents sans 
coordination.  
Les moyens humains ne sont pas évalués. Il y a sureffectif pour assumer des missions réduites et à l’inverse 
sous-effectif sur d’autres. 
Les affectations se sont faites sans que les compétences en soient le critère principal, les évolutions 
également. Il n’y a aucune réflexion relative à la formation des agents ni aucune GPMC alors que quelques 
agents vont dans les années qui arrivent partir à la retraite. 
 
Concernant le CFA, la problématique est identique pour les personnels administratifs. Pour le corps 
enseignant, leur implication et leurs compétences ne sont pas garanties. le CFA ne trouve pas localement 
des professeurs compétents au regard des critères réglementaires et s’attache les services d’artisans qui 
consentent à consacrer quelques heures par semaine à cette activité. Cette situation n’est pas stabilisée. La 
Région est consciente du déficit de compétences des enseignants et entend lancer un programme de 
formation pour ces derniers.  
 
D – Problématique de locaux 
 
Le siège de la CMA a été rasé et le terrain récupéré par le Conseil Général qui en était propriétaire. La CMA 
a dû se rapatrier au CFA.  
Cette situation est à l’origine des tensions entre CFA et CMA. Au regard de la situation que j’ai décrite plus 
haut, les agents du CFA considèrent qu’ils sont occupés de manière sauvage, que la CMA les dérange et 
devrait partir et les laisser à nouveau tranquille. Pourtant, au regard de la chute des effectifs, la solution du 
regroupement est la plus raisonnable. Même avec la présence des services de la CMA, des locaux sont libres 
et les salles ne sont pas totalement occupées. 
Par contre, les locaux sont mal adaptés, l’organisation à revoir totalement et surtout les bâtiments, 
équipements, salons et ateliers sont dans un état de délabrement absolument insupportable.  
Les services de l’état ont ainsi exprimé que c’était digne du « KOSOVO » (je cite). Les conditions minimales 
d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunies. La commission locale avait d’ailleurs ordonné la fermeture de 
l’établissement.  
La chute du nombre d’apprentis comme l’absentéisme massif sont en partie expliqués par cet état de 
délabrement. La poursuite de l’activité supposera de trouver une solution à ce problème. Le SGAR a 
proposé la mobilisation des investissements d’avenir. La Région m’a aussi garanti un soutien. Mais il n’y a 
pas de capacité d’autofinancement. 
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2 – Plan d’action préconisé 
 
Malheureusement, il convient de traiter l’ensemble de ces problèmes de front. L’objectif étant de poser à 
minima des solutions d’ici 1 an. 
Il est urgent de restructurer la dette de la CMA et de rectifier sa trésorerie.  
Comme énoncé plus haut, la proposition de l’Administrateur Général des Finances Publiques est l’obtention 
d’un prêt de l’Agence Française de Développement dont le montant reste à évaluer. Il faudrait donc 
travailler à un plan de restructuration visant plusieurs objectifs : 
 

- Travailler sur les charges même si sur ce point je pense qu’il n’y a que très peu de marge de 
manœuvre à dégager,  

- Réorganiser ces charges et en particulier l’équilibre CFA/CMA. Le CFA a trop de masse salariale 
administrative car elles sont largement financées par la Région alors que la CMA est elle exsangue. Il 
convient de travailler à l’organisation des services pour structurer des fonctions supports 
mutualisées entre CMA et CFA. 

- Travailler sur les produits à la fois dans la restructuration de ceux existants (par exemple pour le 
Conseil régional entre développement économique et apprentissage), mais aussi au développement 
de nouveaux produits. Il conviendra de distinguer ce qui est réalisable assez rapidement (travail avec 
les services fiscaux et greffe, fonds régional de la formation – 70 K€ non consommés -, prestations 
payantes captives, fonds européens), de ce qui implique un plan d’action à moyen ou long terme. En 
toute hypothèse, cela imposera de restructurer la CMA afin que les équipes se focalisent sur des 
prestations de meilleure valeur ajoutée. 

- Dégager une capacité d’autofinancement permettant d’envisager la mise en œuvre d’un budget 
d’investissement et l’obtention de financements externes pour la rénovation de l’établissement. 

 
Tout cela implique une réorganisation de la CMA afin de lui permettre de perdurer, d’assumer pleinement 
ses missions et de répondre aux enjeux qui viennent d’être énoncés. 
 
Le temps étant contraint, il convient de proposer un plan d’action à la fois énergique mais permettant 
autant que possible d’agréger les agents à l’objectif poursuivi. 
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Phase 1 – Plan d’action à court terme, échéance - 15/01 

 

Ce plan d’action a été proposé aux élus réunis en bureau ainsi qu’aux agents. Ces derniers ont réagi 

favorablement. 

 

- Objectifs à atteindre : Compte tenu de la situation très dégradée du climat et des relations entre les agents, 

leur hiérarchie, leur collègues ; compte tenu du cloisonnement extrême des fonctions entre services mais 

également à l’intérieur des services ; compte tenu de la défaillance depuis de nombreuses années du 

management, de la pratique installée de l’autonomie de chacun dans ses fonctions : il y a urgence à engager 

une action de remobilisation au travers de la mise en œuvre d’une action collective préalable à toute remise 

en cause des schémas existants. Il conviendrait de conduire l’ensemble des agents à se mobiliser en 

abandonnant l’opposition CMA/CFA. La phase de travail courant jusqu’au mois de janvier permettrait de 

conduire les agents à intégrer la nécessité du changement et la remise en cause des acquis. Des séminaires 

devront apporter des réponses immédiates et amorcer la phase 2 en l’induisant des travaux qui auront été 

fourni. 

- Principes préconisés : Conduire l’encadrement à contribuer à un objectif collectif ne les impactant pas 

directement et à amorcer des pratiques collaboratives et une mise en dynamique de leurs équipes.  

- Méthodologie : Conduite de cette 1ère phase par des groupes de travail répondant à 2 objectifs puis 

restitution courant de la semaine 2 ou 3 (2016). Il sera utile d’organiser des points d’étapes par 

visioconférence. 

o Objectif 1 : Projet d’établissement du CFA – Mobilisation de l’ensemble des agents de la CMA pour la 

réussite du CFA. Appui au nouveau Directeur du CFA.   

 Pilote : Sadrack MAKON MAKON (Nouveau Directeur du CFA) 

 Mise en œuvre : contribution des chefs de service à la détermination des besoins et à la 

stratégie : Rosiane MALEDON (CFE-RM), Hervé DARIVON (service économique), Jean-Marc 

PRUDENT (formation continue et apprentissage). 

 Méthode : constitution d’un groupe de pilotage composé du pilote, des 3 responsables de 

service CMA, d’agents du CFA et d’agents de la CMA désignés par le Secrétaire Général en 

fonction de leur connaissance du tissu économique local et des capacités pédagogiques du 

CFA.  

 

Un dialogue devra être mené en parallèle avec des représentants des métiers ou à tout le moins, des 

enquêtes auront à être menées.  

 

Dans le prolongement, un Conseil de perfectionnement devra être réunit afin de valider le résultat de ce 

travail. 
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o Objectif 2 : Propositions de redéfinition des missions des services pour une plus grande efficacité – 

amorce de la réorganisation à venir. 

 Pilote : André MARIE-MAGDELAINE (SG par interim) 

 Mise en œuvre : réflexion collective sur les dispositifs et les missions visant à les améliorer, 

propositions d’évolution des dispositifs, propositions d’actions ou de nouvelles prestations 

commercialisables. Cette réflexion devra se faire en essayant de s’exonérer de la contrainte 

des moyens même si une augmentation de ceux-ci ne sera envisageable que dans l’hypothèse 

d’une augmentation des produits liés à l’activité. 

 Méthode :  

 Constitution de 3 groupes de travail sur les services CFE-RM, éco et formation-

apprentissage composés des agents du service + 2 agents extérieurs au service 

opérant dans un domaine en proximité.   

 Constitution d’un comité de pilotage réunissant autour de Monsieur André MARIE-

MAGDELAINE, les 3 chefs de service 

 
Dans le même temps, il conviendra d’engager des discussions : 

- Avec la collectivité unique, une fois les élections passées en décembre, sur une évolution de 
l’affectation des subventions aux différents dispositifs. Cette discussion pourra se faire soit en 
défendant un accroissement de la subvention globale au titre des actions nouvelles à engager 
conformément aux objectifs définis par le territoire, soit a minima sur la réaffectation de la 
subvention existante pour diminuer la part affectée au CFA (1 625 K€) et accroitre celle de la CMA 
(190 K€) 

- Avec l’AFD pour étudier avec elle les conditions d’obtention d’un prêt visant à restructurer la dette 
et à rétablir la trésorerie. 

 
Simultanément, il est indispensable : 

- De revoir le fonctionnement du FRF afin de mobiliser les fonds non utilisés (70 K€) 
- Engager le travail d’immatriculation d’office par rapprochement des fichiers greffe-RM avec l’appui 

des services fiscaux qui ont validé cette action comme prioritaire. Il conviendra de mobiliser 1 agent 
sur cette action.   

 
Lors de la réunion du Bureau du jeudi 8 octobre, après présentation de la logique du plan d’action 
préconisé, j’ai proposé la réunion en séminaire de l’ensemble des élus de la CMA en fin de phase 1, afin de 
travailler sur le résultat du travail des groupes et de valider les principes de la phase 2. 
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Phase 2 – Plan d’action à moyen terme, échéance – Septembre 2016 
 

En fonction des résultats obtenus en phase 1. 

 

- Objectifs à atteindre : Il s’agit dans un délai très contraint de parvenir à finaliser 3 objectifs : 

o Restructurer la dette de la CMA,  

o Réorganiser les services pour plus d’efficacité  

o Amorcer le programme de rénovation du CFA. 

 

- Principes préconisés : Associer l’ensemble des agents afin de neutraliser les blocages et oppositions. 

 

- Méthodologie :  

 

o Objectif 1 : Restructurer la dette de la CMA 

 En fonction du résultat des échanges avec la collectivité territoriale et l’AFD, les marges de 

manœuvre financières qui auront été finalisées en phase 1 de manière avérée, il conviendra 

de fixer un cadre budgétaire contraint. 

 Pilote : André MARIE-MAGDELAINE, SG par interim 

 Mise en œuvre : Finalisation d’un budget rectifié avant l’été 2016. Préparation du prévisionnel 

2017 pour septembre 2016. 

 

o Objectif 2 : Réorganisation de la CMA 

 A l’échéance, la CMA devra valider une grille des emplois conforme aux contraintes 

budgétaires et un nouvel organigramme. La préconisation est une réduction du nombre de 

responsables de service à 3 ou 4 (Directeur du CFA inclus) suivant le résultat du travail réalisé. 

Il conviendra d’évaluer si les compétences existent en interne pour ces missions. Compte 

tenu de l’instabilité de la fonction de Secrétaire Général, il est préconisé de recruter une 

compétence « Directeur des moyens généraux ». Concernant les effectifs, la préconisation est 

une réduction sur les emplois du CFA sachant qu’il s’agit essentiellement d’agents 

contractuels.    

 Pilote : Intervenant extérieur 

 Mise en œuvre : répartition de tous les agents dans 4 groupes de travail visant à mobiliser leur 

énergie sur la contribution à l’amélioration de l’efficacité du service. 

 Prestations jeunesse et insertion 

 Prestations aux entreprises 

 Moyens généraux 

 Promotion et développement   

 Méthode : Chaque groupe de travail sera animé par un duo composé d’un responsable de 

service et d’un autre cadre intermédiaire. Pour une plus grande efficacité, il conviendrait de 
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lancer ces groupes dès les séminaires de janvier et de prévoir un point d’étape en avril-mai et 

une finalisation au début de l’été 2016. Ce calendrier est très contraint mais peut seul être en 

mesure de garantir d’aboutir à des résultats concrets en septembre 2016. Compte tenu du 

caractère urgent de cette réorganisation, il apparaît nécessaire d’anticiper dès à présent 

l’application de l’article 42-1 des statuts et donc la probable convocation de la commission 

paritaire de cessation des fonctions.  

 

o Objectif 3 : Rénovation des locaux 

 Pilote : A déterminer 

 Mise en œuvre : Evaluer le programme de rénovation nécessaire et obtenir les financements 

(PIA, Etat, Collectivité territoriale, communauté de communes …) 

 Méthode :  

 Constitution d’un groupe de suivi 

 Etablissement du cahier des charges 

 Désignation d’un architecte pour le chiffrage de l’opération  

 Préparation des dossiers de demande de concours financier 

  

Phase 3 – Plan d’action à long terme – durée de la mandature 
 

- Objectifs à atteindre : Sous réserve des résultats de la phase 2, il conviendra dans un troisième temps de 

travailler à : 

o Mettre en place une gestion RH efficace : Politique managériale, fixation d’objectifs, entretiens 

professionnels, GPMC, Plan de formation.  

o Formaliser des procédures administratives fiables 

o Etablir une politique client : accueil, analyse des besoins, promotion de l’offre de services…  

 
Comme pour la phase 1 et à l’occasion de la réunion du Bureau du jeudi 8 octobre, j’ai proposé la réunion 
en séminaire de l’ensemble des élus de la CMA en fin de phase 2, afin de prendre les décisions nécessaires 
au redressement de la structure. 
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CONCLUSION 
 
Si la situation est très difficile, des voies de passage existent mais sans garantie de réussite et en consentant 
une implication très importante. La réaction des personnels reste une inconnue en l’état. 
 
Ma mission supposait un état des lieux et la préconisation d'un plan d'action. Le présent rapport n’en 
formalise pas le détail qui pour une part, dépendra largement de la position des partenaires de la CMA et 
pour une autre part, concernant les aspects organisationnels, a été présenté aux élus de la Chambre et tient 
compte de l’implication, fonctions, compétences et relations de chacun des agents de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Guyane.  
 
Mais il est contraint par le temps. L’urgence réelle suppose un investissement important dans l’année qui 
vient. La CMA de Guyane a déjà engagé une partie du travail préconisé. Mais la poursuite suppose la 
clarification d’un certain nombre de points : 

- Le règlement de la problématique du Secrétaire Général difficile à recruter en l’état  
- La volonté des partenaires de la CMA de Guyane à contribuer réellement à son redressement 
- Le rôle respectif de la CMA et de l’APCMA dans la conduite du plan d’action, la négociation avec les 

services de l’Etat, la collectivité territoriale, l’AFD… 
 

En tout état de cause, il conviendra de déterminer la stratégie suivi dans les prochaines semaines. 
 
Concernant l’accompagnement de la CMA de Guyane et au regard des enjeux et surtout des délais qui sont 
imposés, j’estime que le temps nécessaire en présentiel est d’une vingtaine de jours environ jusqu’en 
octobre 2016, auxquels s’ajoutera le travail à distance. 
 
 
 Serge MARTIN 
 Directeur des Entreprises et de l’Emploi, 
 Chambre de Métiers et de l'Artisanat du GARD. 

 
 
 
 
 

 


