En mars

VOTEZ CFDT-CCI
pour une représentativité forte et constructive
Du 9 au 14 mars prochain se dérouleront les élections professionnelles dans toutes les CCI
Pour la 1ère fois, le vote sera électronique. Plus rapide, accessible de partout, PARTICIPEZ !

UNE CFDT-CCI FIERE DE SON BILAN
La CFDT-CCI, au niveau national et régional, a depuis 4 ans amélioré la protection et l’évolution
des agents, dans un contexte politico-économique complexe de double régionalisation (2013, puis
2017) et de baisse de plus de 37 % de ressources, se traduisant par un immobilisme éhonté de
nos élus.
L'élection de vos représentants en région est déterminante pour le calcul de la représentativité
syndicale en Commission Paritaire Nationale. Depuis 2013 vos Représentants en Normandie se
sont mobilisés pour faire respecter les accords nationaux :
•

Classification nationale des emplois.

•

Accord relatif à la mobilité géographique.

•

L’accord relatif à la mutation géographique.

•

L’accord-cadre télétravail.

•

Plan Emploi Consulaire.
o

•

Accompagnements et vigilance sur la mise en place de mesures favorisant
les départs volontaires : cessation d’un commun accord de la relation de travail
(CCART), congé de transition,

Compte Personnel d'Activité.

Ces accords votés en CPN et inscrits au Statut ont permis d’éviter des drames humains.

La CFDT-CCI en est fière !
Vos Représentants, malgré les contraintes d’éloignement liées à la régionalisation, ont été
présents pour vous.
Accompagnement lors d’entretiens individuels pour veiller au respect du statut.
Négociations des Règlements intérieurs haut normand puis normand.
Action continue auprès du collège employeur pour dénoncer des pratiques différentes et parfois
arbitraires dans le traitement des salariés par les Direction des établissements.
Préparation et rédaction de nos propositions sur les différents textes régionaux, frais de
déplacement, charte informatique, aménagement du temps de travail et forfait cadre, télétravail
qui vient d’être signé en CPR.

En mars

VOTEZ CFDT-CCI
La liste CFDT-CCI Normandie s’engage pour
l’avenir sur :
•

La vigilance sur les situations de souffrance au travail

• La mise en place en Normandie de l’Accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences)
• La persistance dans nos demandes de revalorisation des rémunérations par
l'augmentation du point et la transparence dans l'attribution des promotions
• La lutte contre les inégalités : écarts de salaire et de classification entre des agents
occupant des postes « équivalents », écarts de rémunération et de classification
femmes/hommes
•

Le maintien du dialogue social avec les Élus

•

Les revendications pour de vraies perspectives de carrières pour tous les agents

•

La mise en application des textes qui seront votés nationalement

Ce sont les projets que nous allons défendre !
Thierry-Olivier GASCARD
Cécile GOURC
Michel BASTIEN
Sophie LAQUIEVRE
Ingrid MARC
Eric BARRE
Christine LEVASSEUR
David NION
Dominique LENORMAND

Votez CFDT-CCI, c’est vous exprimer, être représenté pour votre futur.

