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Du 9 au 14 mars se dérouleront les élections professionnelles dans toutes les CCI, par le biais d’un  vote électronique. 

Techniquement facile, il requiert néanmoins votre PARTICIPATION ! 

La CFDT est le premier syndicat dans le réseau consulaire. Son travail d’expertise et son 

action en Commission Paritaire Nationale sont déterminants pour le réseau. 

Fidèle à ses valeurs d’émancipation et de progrès social, la CFDT a durant 4 ans, 

défendu la modernisation du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie. 

Elle a cherché à améliorer la protection et l’évolution des agents, dans un 

contexte politico-économique complexe et d’immobilisme éhonté des élus 

nationaux de CCIFRANCE. Une baisse de plus de 37 % de ressources a impacté 

le réseau. 

LA CFDT FIÈRE DE SON BILAN 

 Nombreux accords-cadres négociés : la classification nationale des emplois, les  accords relatifs à la mobilité et à la 

mutation géographiques, le télétravail, un Plan Emploi Consulaire (à durée déterminée) pour favoriser les départs 

volontaires et ainsi limiter les licenciements. 

 Inscription définitive dans le statut de la Cessation d’un Commun Accord de la Relation de Travail (CCART), avec un 

dispositif spécifique pour les fins de carrière, licenciement pour suppression de poste, mieux indemnisé (prime de 

15 000€ et deux mois de salaire, en plus).  

 Offensive et dans l’anticipation, la CFDT a porté l’accord-cadre relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences et à la formation professionnelle continue en instaurant l'obligation pour l'employeur de mettre en 

place la GPEC.  

 Pour un réseau efficace et pérenne, tout en exerçant un lobbying auprès des parlementaires, la CFDT a appelé (seule!) 

à la mobilisation nationale et obtenu la suppression en décembre 2016 de la baisse de Taxe pour Frais de Chambre pour 

2017. 

 En agissant auprès de sa confédération, la CFDT a obtenu l’application du Compte Personnel d'Activité (CPA) pour 

l’ensemble des agents du réseau consulaire. 

LA CFDT TOURNÉE VERS L'AVENIR 

Durant cette mandature, nos dirigeants ont bien souvent utilisé la seule masse salariale comme variable d’ajustement. Pour 

l’avenir, la CFDT défend une réforme en profondeur du réseau ! 

En se consacrant à l’emploi afin que chacun(e) puisse avoir de vraies perspectives de 

carrière, la CFDT  se mobilisera pour que se développent de nouvelles 

organisations du travail, limitant les strates hiérarchiques, les reportings stériles, 

promouvant le « mode projet » pour une meilleure Qualité de Vie au Travail. 

La CFDT continuera à militer pour la revalorisation des rémunérations par 

l'augmentation du point d’indice, conformément à l’élévation du coût de la vie et par 

l'attribution de promotions avec des règles transparentes.  

La CFDT continuera à lutter contre les inégalités ; les écarts de salaire et de classification sur postes équivalents, les 

écarts femmes / hommes, les discriminations, les Contrats à Durée Déterminée (CDD) renouvelés sur des missions 

pérennes, l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap… 

Et puisque l’on parle de réforme, la CFDT continuera d’appeler à celle du statut des directeurs généraux ! 

  

VOTEZ CFDT 
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VOTEZ CFDT POUR DES ACTIONS CONSTRUCTIVES A LA CCIR 

PARIS-ILE DE FRANCE 

La CFDT n’admet pas que la masse salariale soit la seule variable d’ajustement et ne cautionne pas des 

licenciements comme ceux que l’on a connus au cours de cette mandature. 

Force de constater qu’il est facile de dénoncer, mais qu’il est moins facile d’être responsable, de travailler et d’agir 

pour que les Chambres de Commerce et d’Industrie ne continuent pas à voir leurs ressources diminuer. 

 

 La CFDT a été la seule organisation syndicale à initier une mobilisation le 14 décembre 2016 pour alerter les 

parlementaires sur les conséquences sociales de leur vote de la loi de Finances 2017. Cette action  a porté ses fruits. La 

suppression de la ponction de 14 millions permet : 

 le maintien de l’IFA A. Chauvin comme école de la CCIR ; depuis 4 ans, les collègues vivaient avec cette 

angoisse permanente ; 

 le maintien de l’abondement du PEE PERCO ; 

 le lancement de la construction d’un nouveau bâtiment dans le Val d’Oise pour accueillir l’ITESCIA et certaines 

formations de l’ESIEE ; 

 le maintien du dispositif d’accompagnement à l’intégration du RSAV (régime spécial de retraite des agents de 

l’ex-CCIP) au régime général.  

 La CFDT a accompagné les collègues mis en difficulté par la suppression de leur poste en négociant et en signant un 

accord de méthode pour leur reclassement. Cet accord prévoit une procédure d’accompagnement par des consultants 

externes, pour les agents n’ayant pas de reclassement en interne. 

 

 La CFDT consciente que les suppressions de poste en nombre ont eu un effet dévastateur non seulement sur la quantité 

de travail des agents qui sont restés mais encore sur leur état psychologique, a participé à la mise en place d’un 

baromètre social permettant de faire un état des lieux. Le manque de participation au 

questionnaire impacte les résultats qui ne sont pas en complète adéquation avec le ressenti 

des agents.   

 

 La déclinaison de la GPEC conforme aux promesses de la CFDT aux dernières élections à la 

CCIR Paris Ile de France, a répondu aux contraintes de la réorganisation. Les agents ont pu 

ainsi bénéficier de formations. Désormais chaque collaborateur aura la possibilité d’avoir de 

véritables perspectives de carrière. Contraints de constater que le nombre d’emplois répertoriés 

par l’Observatoire National des Emplois et des Compétences n’était pas adapté à la diversité des métiers de la CCIR 

Paris-ile de France, il a été créé des fiches de postes génériques, avec une implication forte de la CFDT. Les agents 

peuvent personnaliser leur fiche de poste au plus près de la réalité de leurs missions et ainsi les valoriser au cours de 

leur entretien professionnel. 

 

 Une grande réussite de la CFDT, le déploiement du télétravail conforme aux promesses de la CFDT aux dernières 

élections à la CCIR Paris Ile de France. Aujourd’hui plus de 300 agents en télétravail ; 86 % d’entre eux travaillent à 

domicile au moins une journée par semaine. Les autres sont en co-working. Tous sont satisfaits selon la dernière 

enquête. 
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LES ENGAGEMENTS DE LA CFDT  

La CFDT demande une équité salariale  

 Revalorisation de la rémunération ; depuis presque 7 ans sans augmentation du point d’indice, le pouvoir d’achat a 

baissé chez tous les agents. La CFDT demande  que la CCIR Paris Ile de France  pèse de tout son poids sur la 

délégation employeur en Commission Paritaire Nationale (CPN) pour l’augmentation du point en s’alignant avec la 

fonction publique. 

 Réduction des inégalités de salaire sur des postes équivalents et sur les écarts de rémunération femmes / hommes. 

Force de constater qu’à l’embauche des écarts de salaire importants subsistent entre les agents. 

 Emploi des handicapés, L’effectif de travailleurs handicapés n’atteint pas les 6 % règlementaires à la CCIR. Il est 

dommage que cet argent ne soit pas mis à profit pour des agents en situation de handicap. 

 Titularisation des CDD sur des missions pérennes. La CCIR Paris Ile de France se prive de compétences en ne 

fidélisant pas les agents en CDD.  

La CFDT exige un dialogue social ambitieux et de qualité   

 Pour le déploiement du télétravail, la CFDT sera force de proposition pour permettre d’adapter l’organisation du travail 

dans les différents services à ce développement. Notre objectif est que ce mode d’organisation soit développé et accordé 

sans restriction. 

 Un nouvel accord cadre national sur la prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) a vu le 

jour en Commission Paritaire Nationale (CPN). Il nous permettra d’améliorer l’efficience des Groupes 

de Travail sur les Risques Psycho-sociaux (RPS) qui aujourd’hui peinent à traiter des problèmes 

individuels et à trouver des solutions. 

 Les Instances Locales de Concertation (ILC) doivent être le lieu d’échanges constructifs et non 

uniquement des rencontres règlementaires.  

 En Commission Paritaire Régionale, la CFDT revendique la reconnaissance des représentants du 

personnel, comme véritables partenaires. 

 

Elisez des candidats convaincus que la pérennité des CCI passera par sa 

modernisation et son adaptation au monde de demain. 

 

                 Votez CFDT-CCI, c’est vous exprimer, être représenté et prendre en main votre futur. 
 

 https://www.facebook.com/cfdt.cci/          www.cfdt-cci.com      https://twitter.com/cfdtcci 
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