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Février 2017 Le journal qui ne vous raconte pas (que) du vent !           n° 2 

  Bulletin d’information périodique (ou pas) destiné aux salariés de la CCI de Région Occitanie et servant, si besoin, à rétablir la vérité.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

Election des Représentants du Personnel en CPR : 

Avec vous tous, nous serons 

acteurs de notre avenir 

 

L’avenir ! Certains (j’en connais au moins un …) l’ont devant 
eux chaque fois qu’ils font demi-tour, comme disait Pierre 
Dac. Mais fort heureusement la grande majorité d’entre nous 
a encore de longues et si possible belles années de travail à 
consacrer au service des entreprises de nos territoires. Mais 
de quoi cet avenir sera-t-il fait ? Quand on nous promet la 
CCI de demain, que seront les emplois de demain ? et avec 
quels effectifs, quelles compétences ? Comment ces 
compétences seront-elles reconnues et valorisées, mieux 
qu’elles ne le sont aujourd’hui ? Autant de questions sur 
lesquelles nous devons faire entendre notre voix et ne pas 
laisser le champ entièrement libre à l’employeur qui a la 
fâcheuse tendance à ne considérer le personnel que comme 
variable d’ajustement face aux contraintes budgétaires. Vos 
Représentants du Personnel CFDT-CCI ont toujours 
privilégié le dialogue et la négociation, avec pour objectif la 
conclusion d’accords justes et équitables. Par votre vote 
aux prochaines élections, vous renforcerez le poids de 
leurs arguments, et serez ainsi acteurs de votre avenir ! 

    

Scrutin du 9 au 14 mars, 
 

Mis à part le mode de scrutin, nouveauté de cette année, 
l’élection de vos représentants s’effectue suivant un schéma 
classique, c’est-à-dire par collèges et à la représentation 
proportionnelle. Les 8 sièges à pourvoir se répartissent de la 
manière suivante : 1 pour les employés, 4 pour les agents 
de maîtrise et 3 pour les cadres. 
 

 
 

 

« Le pessimiste se plaint du vent ,  l’optimiste souhaite qu’il tourne ,  le réaliste ajuste sa voile » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emplois et compétences 
La baisse continue de nos effectifs ne doit pas être une fatalité ! 
 

Nous connaissons tous le contexte budgétaire des CCI, il n’est pas utile ici 
d’épiloguer sur le sujet, et le souci de nos élus de maîtriser les dépenses au 
plus juste est légitime et ne peut être qu’approuvé. Mais à la condition que tous 
les postes contribuent à l’effort nécessaire de manière équitable. Or, quand on 
sait que la masse salariale représente à peine un tiers du budget, on se dit qu’il 
y a peut-être d’autres gisements d’économies à exploiter. Et s’il faut se résoudre 
à diminuer les effectifs, les licenciements ne doivent être envisagés qu’en 
dernier ressort, après que toutes les solutions aujourd’hui permises par le statut 
et les accords qui le complètent (mobilité, CCART, …) aient été explorées. 
Nous nous sommes battus contre les procédures clairement abusives de 
licenciements que de pseudo difficultés financières à venir ne justifiaient en 
aucune manière. Notre action a montré qu’un minimum d’anticipation permettait 
de mettre en œuvre des solutions alternatives. C’est dans le même esprit que 
nous continuerons à défendre nos emplois, gages de la pérennité des CCI.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les compétences du personnel sont notre principale richesse ! 
Tout le monde en est persuadé, sauf peut-être ceux qui nous dirigent. Nous avons 
obtenu, au national, la signature d’un accord GPEC que nous avons en revanche 
beaucoup de mal à décliner au niveau régional. Il fallait attendre la fusion des 
CCIR nous a-t-on dit. Nous y sommes : nous exigerons l’ouverture sans tarder de 
ce chantier, majeur selon nous au regard de l’évolution prévisible de nos métiers. 
Sans parler de la pyramide des âges qui tend à se déséquilibrer dangereusement. 

Pour une vraie politique de formation 

Reconnaissons-le, l’effort de l’employeur pour la 
formation des salariés est significatif. Mais les 
critères quant aux priorités qui président à 
l’acceptation ou non des demandes formulées 
par les agents restent opaques. La commission 
dédiée, en place en Midi-Pyrénées, a très bien 
fonctionné au cours du précédent mandat, et 
nous demanderons sa reconduction à l’échelle 
de la nouvelle CCIR Occitanie. 

L’expérience a malheureusement 
montré que l’aspect humain est 
rarement pris en compte au stade 
de la réflexion, ce qui conduit à 
devoir gérer les impacts négatifs à 
posteriori, avec aussi parfois des 
conséquences graves sur la santé 
des agents. Nous ne remettons pas 
en cause  le pouvoir décisionnaire 
de l’employeur en la matière, mais 
nous demandons à être associés 
en amont par souci de prévention. 



Salaires et pouvoir d’achat 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus de transparence dans les augmentations « au choix » ! 
 

A force d’insister, et après maintes tergiversations, nous avons 
obtenu que les informations sur ces fameuses augmentations au 
choix nous soient communiquées dans une présentation conforme à 
ce que prévoit le statut. Imprudents que nous sommes, dans le 
tableau proposé nous avions gardé une case « autres » destinée aux 
cas de figure à caractère exceptionnel. Quelle ne fut pas notre 
surprise de constater que le montant de cette case était supérieur à la 
somme de toutes les autres ! Au risque de paraître pénibles, nous 
continuerons à exiger la transparence des chiffres, et à traquer les 
pratiques encore trop courantes qui consistent à s’augmenter entre 
« happy few » des niveaux de classification supérieurs.  

Tickets restaurant, Fonds social : des coups de pouce bienvenus pour améliorer le pouvoir d’achat 
Pour le commun des salariés, ne restent donc en matière de revalorisation salariale que les malheureux 5 points 
d’expérience, à condition de n’avoir pas déjà atteint le plafond. Heureusement, les tickets restau permettent de 
compenser un tant soit peu ce qu’il faut bien appeler une baisse de pouvoir d’achat, sans charges ce qui est tout de 
même appréciable pour l’employeur. Nous avons obtenu une valeur faciale de 8 €, pour une part employeur de 60%.  

 

 

Nous négocierons une trajectoire progressive de revalorisation, avec pour 
objectif d’atteindre à terme le plafond d’exonération de charges (8,96 € au 1/1). 
Pour le Fonds Social, nous demanderons un abondement du budget de la part 
de l’employeur, qui l’avait accepté à deux reprises en Midi-Pyrénées. 

           
 

 

A quand une revalorisation du point d’indice, gelé depuis  2010 ? 

La malédiction du nombre 666 ! A croire que c’est elle qui frappe notre point 

d’indice, bloqué sur cette valeur après la virgule depuis bientôt 7 ans. Toutes 

nos demandes sont restées vaines, y compris l’an dernier lorsque l’Etat (notre 

tutelle faut-il le rappeler) a lui-même admis pour ses propres fonctionnaires 

que le moment était venu d’accorder une augmentation. Mais nous sommes 

têtus, et nous reviendrons à la charge quand la CPN sera installée. 

Et pourtant, pour certains, … 

Il y a bien des augmentations 

dites au choix. Mais quand la 

CPN préconise de consacrer 

l’essentiel de l’effort sur les 

salaires les plus modestes, c’est 

plutôt l’inverse qui se produit 

dans la pratique. Et l’employeur 

s’ingénie alors à camoufler les 

vrais chiffres derrière des 

données trop globales pour être 

valablement interprétées … 



  

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

www.cfdt-cci.fr 
 

 
 
 

 

La CFDT-CCI, un syndicat constructif 

 

Un syndicalisme de négociation 

Négocier, encore et toujours, c’est l’ADN 
de la CFDT d’une manière générale, que 
nous avons fait notre à la CFDT-CCI. Les 
résultats obtenus nous donnent raison, 
même si on peut toujours espérer faire 
mieux. Un bon compromis est toujours 
préférable à un constat de désaccord, ce 
qui malgré tout arrive parfois. Mais le 
travail ne s’arrête pas au moment de la 
signature, car il faut ensuite assurer le 
« service après-vente » en veillant à une 
application effective et équitable des 
dispositions négociées. Et ce n’est pas le 
plus facile quand on connait la volonté 
des DG locaux de « garder la main ». 

La CFDT-CCI : une vraie force de proposition 

Et pour donner à une négociation les meilleures chances 
d’aboutir, nous privilégions un travail de « co-construction » des 
textes en amont, où c’est souvent nous qui « tenons le stylo ». 
Si la DRH s’approprie ensuite ce travail, nous ne lui en 
voudrons pas, bien au contraire. Les solutions imaginées par le 
dialogue et la concertation vaudront toujours mieux que celles 
imposées unilatéralement. Le paritarisme ne se résume pas à 
l’équilibre numérique entre les représentations de l’employeur 
et du personnel dans les instances. Il trouve vraiment tout son 
sens dans cette approche participative que nous revendiquons.  

 

Vos coordinateurs régionaux : 

Muriel NIVON : m.nivon@gard.cci.fr 

Frédéric DELBOS : f.delbos@toulouse.cci.fr 

 

 

 

 

 

http://www.cfdt-cci.fr/

