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 Sortir la convention 

collective de l’ornière 
 

Un no-man’s land qui s’éternise ! 

Depuis la promulgation de la loi PACTE en 2019, tous les recrutements au sein des 
CCI se font sous le régime du droit privé, avec, en l’absence d’une Convention 
Collective Nationale (CCN), l'application du code du travail. De plus en plus de 
collègues sont donc concernés par ces nouvelles conditions.  

Bien que le statut du personnel des CCI ne s’applique pas aux salariés de droit 
privé, certaines de ses dispositions, spécifiquement prévues par la loi, leur sont 
applicables, à titre transitoire, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la CCN des 
CCI. Les Commissions Paritaires Régionales ont également décidé de compléter 
les dispositions transitoires afin d’assurer une organisation cohérente dans les 
services. 

En l’absence de CCN, cette période transitoire s'éternise au-delà du raisonnable, et 
les nouveaux salariés n’ont toujours pas de cadre social pérenne et attractif. Or, si 
l’application des dispositions statutaires les protège à court terme, l’absence 
d’horizon les empêche de se projeter dans leur vie professionnelle future. 

Pour la CFDT-CCI, cette situation est intenable : 

� Ce statu quo ne peut pas durer. La loi, en l’état, n’a pas prévu de plan B, et 

notre tutelle considère que les négociations sont terminées (le texte 

prévoyait neuf mois). Il est important de trouver une issue pour en sortir ; 

� Il est impératif que les CCI disposent de leur propre CCN, que les 

partenaires sociaux pourront faire évoluer en fonction des spécificités 

propres au réseau. Cela permettrait de maintenir une cohérence nationale 
et d’éviter d’importantes disparités régionales en matière de droit social. 

Faute d’entente à ce stade entre l’employeur et les organisations syndicales, une 
des pistes envisageables serait de relancer le processus de négociation par voie 
législative car seule une nouvelle loi pourra modifier les dispositions initiales de la loi 
Pacte.   

Les propositions de la CFDT 

Dans cette optique, afin de sortir de l'impasse actuelle, la CFDT-CCI a proposé à la 
tutelle nationale des CCI, la Direction Générale des Entreprises, de retravailler au 
plus vite à de nouvelles dispositions légales visant à : 

� Ouvrir de nouvelles négociations pour une CCN des CCI ; 

� Organiser des élections professionnelles dans les CCIR. 

Dans une optique fédérative et de bien commun, la CFDT-CCI reste force de 
propositions, dans l’objectif de : 

� Fournir à nos collègues sous statut privé un cadre social solide pour 

construire leur avenir individuellement et collectivement ; 

� Rapprocher à terme les deux corps sociaux : agents publics et salariés de 

droit privé. 

 

 Soutenez notre action, adhérez à la CFDT-CCI ! 
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