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C’EST LA RENTREE ! 
 
La période estivale touche à sa fin, nous espérons qu’elle vous aura permis 
de recharger les batteries. La rentrée s’annonce chargée pour le réseau, 
avec une mobilisation toujours importante sur le terrain pour répondre aux 
entreprises qui subissent les effets de la crise sanitaire et économique, des 
tensions en interne avec des organisations exsangues et déstructurées, et, 
pour le volet syndical, la poursuite des travaux de la convention collective. 

 
Prélèvement sur la Taxe pour Frais de Chambre 
La CFDT se félicite que la Loi de Finances Rectificative adoptée à 
l'Assemblée Nationale ait abandonné le prélèvement sur la Taxe pour Frais 
de Chambre pour 2020. Le travail mené notamment par notre organisation 
auprès des parlementaires a porté ses fruits ! 
Nous souhaitons que cette annulation se traduise sur le terrain par un 
abandon des projets de suppression de postes en cours. 
Le combat continue, nous devons tous rester mobilisés.  
 

Convention collective 
Après une année de pseudo-négociations chaotiques, chamboulées par les 
grèves hivernales et la crise sanitaire, les travaux de la convention 
collective vont reprendre en octobre et doivent, à la demande du Ministre de 
l’Economie, être finalisés… en décembre ! Nous regrettons le temps perdu 
en tergiversations et postures irréalistes, et le peu de temps restant pour 
mener à bien un projet que nous espérions ambitieux ! 
 
CCI France a transmis un 
projet de rédaction, alors 
même que nous n’avons 
pas entamé les 
négociations. Nous allons 
donc faire remonter nos 
revendications et 
défendrons tout ce qui 
pourra participer à la 
construction d’une 
convention digne de ce 
nom. 
 
Plus que jamais, nous restons mobilisés pour défendre les droits et 
les intérêts de l’ensemble des personnels des CCI. 
 
 

Pour soutenir notre action, rejoignez la CFDT-CCI ! 

 
facebook.com/cfdt.cci 
 

twitter.com/cfdtcci 
 

www.cfdt-cci.com 
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