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Janvier 2017 Le journal qui ne vous raconte pas (que) du vent !           n° 1 

  Bulletin d’information périodique (ou pas) destiné aux salariés de la CCI de Région Occitanie et servant, si besoin, à rétablir la vérité.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

 
 

Des Pyrénées à la Méditerranée, 

Vent nouveau sur l’Occitanie 
 

Le Zeph’ d’été Midi-Pyrénées est mort, vive le Zeph’ d’été Occitanie ! Mireille (*) va devoir bien accrocher son chapeau, car 
notre bande à Eole s’enrichit de nouveaux membres d’Outre-Naurouze, et l’Autan est heureux d’accueillir Cers, Marin et 
autre Tramontane, voire Mistral pour notre « extrême orient » des bords du Rhône. (*collègue bien connue des Blagnacais). 
Ces souffles nouveaux ne seront pas de trop pour continuer, à l’échelle de la nouvelle CCI de grande région, à défendre les 
intérêts des quelques 1500 salariés qui la composent. Le dernier épisode en date, la négociation du règlement intérieur 
régional, a tout d’abord fait craindre une forte dépression mais s’est, en réalité, limité à une tempête dans un verre d’eau. 
Les évènements nous donnent raison : il ne servait à rien de signer un RIR transitoire incluant, sans aucune garantie 
d’application au 1er janvier, des dispositions que l’employeur s’est empressé de renvoyer aux calendes grecques. Comme 
l’Occitanie est le pays du rugby (capitale Toulouse, n’en déplaise aux Biterrois ) disons qu’à ce sujet nous n’en sommes 
qu’à la mi-temps. Et avant le coup d’envoi du deuxième acte, nous allons devoir renforcer l’équipe. Car vous ne l’ignorez 
pas, les Elections des Représentants du Personnel se dérouleront prochainement et nous allons revenir devant vous, 
collègues électeurs, pour solliciter le renouvellement de la confiance accordée en 2013, confiance que nous nous sommes 
efforcés d’honorer durant les 4 ans de notre mandat. Nous en dresserons le bilan dans le prochain numéro. En attendant : 
 

Notez sur vos agendas les dates du scrutin, organisé des 9 au 14 mars, 
avec une nouveauté cette année puisque le vote s’effectuera par voie électronique 
 

  
 
 

« Le pessimiste se plaint du vent ,  l’optimiste souhaite qu’il tourne ,  le réaliste ajuste sa voile » 

Bonne année 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec le recul, mieux vaut … en RIR 
 

En ce mois de janvier où le temps est aux vœux, il n’est pas utile de revenir sur l’épisode abracadabrantesque qui a 
clôturé l’année sociale 2016 : la négociation ( ? ) du règlement intérieur régional et la communication de l’employeur qui 
s’en est suivie. L’affaire est derrière nous, tournons la page. Mais le travail qui reste à faire est bel et bien devant, et nous 
appelons à une reprise du dialogue avec la DRH sans tarder. Pour notre part, nous y sommes prêts. 

(NDLR - dernière minute, la DRH aussi : une première réunion technique est programmée le 25 janvier) 
 

Pour vous éviter ça : 

 

La méthode CFDT c’est : 

  
 
A ce propos, il nous parait important de vous rappeler comment s’organise, en CCI, ce dialogue employeur/salariés via : 

Les instances représentatives du personnel 
 

A l’ère de l’e-CCI, on pourrait imaginer que le dialogue social utilise majoritairement le vecteur des réseaux sociaux, mais 
rien ne remplace encore le bon vieux format d’une réunion en face à face, et la chaleur de ses échanges parfois musclés 
mais toujours corrects. Afin d’éviter toutefois qu’ils ne tournent à la foire d’empoigne, le statut a pris soin de les encadrer 
aux travers d’instances officielles qui sont définies au chapitre II, et des règles qui régissent leur fonctionnement. 
La première, et la principale, est la Commission Paritaire Régionale. Elle est composée paritairement (comme son 
nom l’indique) d’un nombre égal de membres élus de la CCIR (ils ont été désignés lors de l’AG d’installation) et de 
représentants élus par le personnel en son sein. De 6 en Languedoc -Roussillon ainsi qu’en Midi-Pyrénées, ce nombre 
passe à 8 pour la CCIR Occitanie. La représentativité des différentes catégories de salariés est assurée grâce à un vote 

 

par collèges (employés, maîtrise, cadres) disposant chacun d’un nombre 
de sièges proportionnel à son poids relatif dans l’effectif total (en ETP). 
Afin de garantir une bonne représentativité hommes/femmes, les 
organisations syndicales s’engagent à constituer leurs listes de 
candidats dans ce sens. Cette CPR est seule compétente pour prendre 
toute décision concernant le personnel en application des dispositions du 
statut, et elle élabore en particulier le règlement intérieur régional. Avec 
la disparition des anciennes CPL en 2013 ont été créées dans les CCIT 
les Instances Locales de Concertation. Présidées par le Directeur 
Général, le nombre de leurs membres varie suivant l’effectif de la CCI. 
Quand il est supérieur à 50, l’ILC est complétée par un Comité 
d’Hygiène et Sécurité, lequel désigne un représentant pour siéger en 
CRHS. Vous l’aurez compris, le nombre total de représentants est au 
final relativement élevé. Si vous êtes intéressés pour en faire partie, et 
prêts à vous engager à nos côtés, n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

 



Le rôle de Représentant du Personnel 
Des joies et des peines, mais toujours la satisfaction d’agir pour l’intérêt commun 

 

 

                            

 
De la frustration souvent : 

 
De l’impuissance parfois : 

  

Et aussi des actions de mobilisation pour la défense de nos emplois : 

 

4 garçons dans le vent … plutôt frisquet de la 
capitale en ce mercredi 14 décembre, jour où la 
Commission des Finances tenait sa dernière 
réunion avant le vote définitif de la loi de 
finances 2017. Avec entre autres points à l’ordre 
du jour la discussion d’un amendement visant à 
stabiliser la ressource fiscale, en supprimant la 
baisse de 60 millions d’euros initialement 
prévue. Ça valait le coup de se les peler car la 
mobilisation a porté ses fruits : deux jours plus 
tard, les députés adoptaient l’amendement en 
séance plénière. Merci aux collègues présents, 
venus de toute la France. Plus d’info : ici 

 

N’allez surtout pas croire que nous formons une secte, notre équipe est ouverte à toutes les bonnes volontés ! 

Avec la CFDT-CCI, vous serez les Représentants du Personnel (en CPR, ILC, CHS) de demain 

- Les RP  sont des agents des CCI comme les autres 

- Elus par l’ensemble du personnel statutaire 

- Pour le représenter en CPR et autres commissions et instances 

- Ils bénéficient d’un crédit d’heures de délégation 

- Ainsi que de moyens pour la communication 

- Le statut définit leurs prérogatives et attributions 

Les RP sont votre porte-voix pour : 

- Veiller à l’application du statut et du RI 

- Remonter les réclamations collectives 

- Assister les salariés sur leur demande 

- Donner un avis sur toute question liée 
au personnel 

 

 

On a beau être 

habitués, cette 

mauvaise foi nous 

surprendra toujours ! 

http://www.cfdt-cci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159:nous-avons-gagne&catid=126&Itemid=788&lang=fr


  

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

www.cfdt-cci.fr 
 

 
 
 

 

Engagé-e-s ! Pour vous et avec vous 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée pour un grand 
syndicaliste qui vient de nous quitter 

 
« C’est avec une grande émotion et une immense peine que nous 
rendons hommage à François Chérèque. Toutes celles et tous ceux qui 
ont croisé son chemin, agi à ses côtés, éprouvé la force de ses 
convictions, partagé ses engagements, savent qu’ils perdent un ami cher, 
un type bien, un grand bonhomme. 
 

La justice sociale a été le fil rouge de sa vie d’homme et de militant. Sa lutte indéfectible contre les inégalités, sous 
toutes leurs formes, n’a cessé d’animer l’impressionnante détermination qu’il mettait dans ses combats, qu’ils soient 
syndicaux, associatifs, au service des salariés, des jeunes, des pauvres, avec toujours l’intérêt général en ligne de mire. 
Pour François Chérèque, réformer ne consistait pas à s’adapter à l’injustice du monde, mais à se donner les moyens de 
la faire reculer. Ses combats pour les valeurs de justice, d’égalité et de solidarité, il les a menés dans l’exigence de la 
vérité, avec énergie et courage sans jamais reculer, sans jamais faiblir, sans jamais renoncer. Avec un seul but : 
construire du progrès, du progrès pour tous. Il aimait aller à la rencontre et à l’écoute des personnes. Une vraie et 
grande affection le liait aux militants de la CFDT. Il nous a légué sa force et son courage, nous en sommes fiers. Dans 
l’espoir inébranlable de changer les choses, de redonner forme à la société, il savait insuffler son imperturbable sens du 
collectif et son éthique de la responsabilité. Décidément François, toi qui n’a jamais aimé les lundis matin et encore 
moins quand tes équipes préférées avaient perdu le match du week-end, ce premier lundi de l’année tu nous l’auras fait 

détester … Avec tous nos adhérents je te dis : Merci François. »           Laurent Berger – Secrétaire général de la CFDT 

Faire connaître les droits des salariés, les défendre et les faire progresser, 
c’est le rôle du syndicat : dans la CCIT, au niveau régional en CPR, mais aussi 
au niveau national en CPN. Sans syndicat, pas de contre-pouvoir, pas de 
négociation sur les salaires, la mutuelle, les congés et RTT, la formation, etc. 

Dans vos CCI, les délégués syndicaux, les représentants du personnel de la 

CFDT-CCI vous écoutent, vous conseillent, vous informent, vous défendent. 

Mais les représentants ne sont rien sans les adhérents 

Adhérer, c’est renforcer leur poids. Adhérer, c’est être mieux informé de l’évolution des textes (statut, RI, accords 
spécifiques), c’est apprendre aussi à mieux se défendre, et pour celle ou celui qui le souhaite, apprendre à écouter, 
conseiller, informer à son tour. 

À la CFDT, chacun s’engage selon ses moyens. Adhérer, ne veut pas dire forcément militer ! Pourquoi la CFDT ? 

– Parce que la CFDT a fait siennes, depuis toujours, les valeurs d’indépendance, de démocratie, de solidarité entre 
toutes les catégories professionnelles, entre les hommes et les femmes, entre les générations. 

– Parce que la CFDT croit au dialogue social dans l’entreprise, parce qu’elle est porteuse d’une réflexion novatrice 
sur le travail, afin de mieux répondre aux défis d’aujourd’hui. 

Vous souhaitez vous engager, candidater aux élections ? Contactez vos coordinateurs régionaux : 

Muriel NIVON : m.nivon@gard.cci.fr Frédéric DELBOS : f.delbos@toulouse.cci.fr 

 

 

http://www.cfdt-cci.fr/

