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Le Conseil Constitutionnel valide la loi 
Pacte  

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme la Loi PACTE, « Plan 
d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises »… ! Celle-
ci devrait être promulguée dans quelques jours. 

« Faire grandir les entreprises » était l’objectif affiché de Bruno LEMAIRE… 
qu’en sera-t-il des CCI qui sont largement concernées, en particulier par l’article 
40 ? 

Sur le plan du SOCIAL, à partir de la promulgation de la Loi, les nouveaux 
embauchés dans le réseau des Chambres de commerce le seront en droit privé. 

L’ambition du législateur est d’amener les partenaires sociaux 
à négocier une Convention Collective pour le réseau en seulement 9 mois. La 
CFDT bien que peu convaincue par les apports de la Loi PACTE, prendra une 
part active à ces négociations et sera, comme à son habitude, force de 
propositions, mais refusera de travailler dans l’empressement. 

Dès à présent, un accord de méthode est en négociation entre la délégation de CCI 
FRANCE et les quatre organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-
CGC, CGT et UNSA), elle a pour objectif de fixer les conditions du 
déroulement des futures négociations de cette convention collective. 
 

12 thèmes sont au programme des négociations : 

 

Rémunération, contrat de travail, 
durée du temps de travail, 
congés, licenciement, protection 
sociale, recrutement, formation, 
prévention des risques 
psychosociaux, classification, 
qualité de vie au travail, 
aménagement du temps de 
travail, égalité femme/homme  

  

La CFDT veillera bien sûr à ce que la Convention Collective couvre tous les 
personnels qui travaillent dans les CCI, les différents structures satellites, les 
Services Industriels et Commerciaux, les écoles supérieures, les centres de 
formation d’apprentis, les GIE, etc… 

Cette Convention Collective devra garantir un maximum de 
droits actuels pour les salariés optant pour le droit privé.  
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