ÉLECTIONS à la CPR
Scrutin du 9 au 14 mars 2017
Pour une représentativité forte et constructive

VOTEZ CFDT-CCI
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 !
En
mars

UNE CFDT-CCI FIÈRE DE SON BILAN
Émancipation & progrès social : sur fond de régionalisation et de baisse des ressources, la CFDT-CCI a défendu
la modernisation du réseau et cherché à améliorer protection et évolution des agents, tout en valorisant les
missions économiques et sociétales des CCI.
Un important travail en Commission Paritaire Nationale : Classification nationale des emplois ; Accords relatifs à
la mobilité et à la mutation ; mise en place du télétravail ; élaboration du Plan Emploi Consulaire pour limiter les licenciements et renforcer l’accompagnement…
Inscription définitive dans le statut du dispositif de CCART ; avec un dispositif de fins de carrières ; procédure de
licenciement pour suppression de poste mieux indemnisée (prime de 15 000 € et deux mois de salaire en plus).
Offensive et dans l’anticipation, la CFDT-CCI 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 œuvre cette GPEC.
Pour un réseau efficace et pérenne, tout en exerçant un lobbying auprès des parlementaires, la CFDT-CCI a
appelé (seule!) à la mobilisation nationale, et obtenue la suppression de la baisse de TFC pour 2017
En agissant auprès de sa confédération, la CFDT-CCI a obtenu l’application du Compte Personnel d'Activité
pour l’ensemble des salariés du réseau consulaire

UNE CFDT-CCI TOURNÉE VERS L'AVENIR
Pour cette mandature, la CFDT-CCI défend une réforme en profondeur du réseau, seule capable de valoriser auprès
du prochain gouvernement les missions économiques et sociétales des CCI !
En se consacrant à l’emploi et aux carrières afin que chacun(e) puisse avoir de vraies perspectives, la CFDT-CCI se
mobilisera pour que se développent de nouvelles organisations du travail. Oui : allier efficacité et Qualité de Vie
au Travail, c’est possible !
La CFDT-CCI continuera de 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-CCI continuera de Lutter contre les inégalités, les écarts de salaire et de classification sur postes équivalents, les écarts femmes / hommes, les discriminations, les CDD sans perspectives; et pour l’insertion et le maintien
dans l’emploi des personnes en situation de handicap…
Et puisque l’on parle de réforme, la CFDT-CCI continuera d’appeler à celle du statut des directeurs généraux !
Mais toutes ces perspectives n’auront de chance de se concrétiser qu’avec la légitimité
que vous donnerez à vos représentants par votre vote et par votre soutien dans les actions mises en places.

Alors, mobilisez-vous dès l’ouverture du vote électronique, le 9 mars !

VOTEZ CFDT-CCI
Retrouvez le programme complet sur www.cfdt-cci.com
et sur les réseaux

ÉLECTIONS à la CPR
Scrutin du 9 au 14 mars 2017
Une équipe engagée pour porter votre voix

Nos candidats
Jean-Luc PERIOT (Titulaire Employé – CCI 18), Véronique BRULEY (Suppléante Employée – CCI 45),
Pascale FOUGERON (Titulaire Maîtrise – CCI 37), Dominique PERRIN (Titulaire Maîtrise – CCI CENTRE),
Anne-Marie DEMAY (Suppléante Maîtrise – CCI 28), Angélique JACQUET (Suppléante Maîtrise – CCI 36),
Catherine ZUBER (Titulaire Cadre – CCI 37), Matthieu BLIN (Titulaire Cadre – CCI CENTRE),
Estelle MORISSET (Suppléante Cadre – CCI 18), Nicolas HASLE (Suppléant Cadre – CCI 41)

Nos valeurs

Nos engagements
•

Promouvoir la construction régionale

•

Exiger la mise en œuvre de la GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences)

•

Lutter contre la casse sociale

•

Veiller sur les conditions de travail et le
climat social

•

Militer pour une véritable politique de
rémunération harmonisée

•

Stimuler le dialogue social

•

Négocier l’évolution du Règlement Intérieur

Un véritable projet pour la CCI Centre-Val de Loire
…retrouvez plus de détails sur notre blog
…venez échanger dans les réunions d’information
CFDT-CCI - 2 rue de Viarmes - 75040 PARIS Cedex 1 - 07 87 12 50 40 – sg@cfdt-cci.com

