
En mars

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 ! 

UNE CFDT-CCI FIÈRE DE SON BILAN
þ 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.

þ Un important travail en Commission Paritaire Nationale a été payant : Classification nationale des emplois ; Ac-
cords 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… 

þ 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). 

þ Offensive et dans l’anticipation, la CFDT-CCI a porté l’accord-cadre relatif à la gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences et à la formation professionnelle continue en instaurant l'obligation pour l'employeur
de mettre en œuvre cette GPEC. 

þ Pour un réseau efficace et pérenne, tout en exerçant un lobbying auprès des parlementaires, la CFDT-CCI a ap-
pelé (seule!) à la mobilisation nationale, et obtenue la suppression de la baisse de TFC pour 2017

þ 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
Durant cette mandature nos dirigeants ont bien souvent utilisé la seule masse salariale comme variable d’ajustement.
Pour l’avenir, la CFDT-CCI défend une réforme en profondeur du réseau !

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 développe de nouvelles organisations du travail, limitant les strates hiérarchiques, les repor-
tings stériles, promouvant le « mode projet », et la Qualité de Vie au Travail.

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 équiva-
lents, 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 

CFDT-CCI - 2 rue de Viarmes - 75040 PARIS Cedex 1 - 07 87 12 50 40 – sg@cfdt-cci.com
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Pour une représentativité forte et constructive
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                                 TITULAIRES                  SUPPLÉANTS                    
COLLÈGE EMPLOYÉS

Jean Noël CRAIPEAU
Technicien et

Agent de Maintenance
CCI DE VENDEE

   

                                 TITULAIRES                               SUPPLÉANTS                    
COLLÈGE AGENTS DE MAÎTRISES

Lydia CHATAIGNER
Chargé d’information

RP  CPR sortante 
CCI DE VENDEE

Brieuc PERNES
Référent pédagogique 

départemental Négoventis 
et Formation Continue

RP ILC/CHS Sortant
CCI DE MAINE ET LOIRE

Mickael HOUSSEAU
Formateur en 

Construction Mécanique
Campus universitaire

RP CHS sortant
CCI du MANS et de la SARTHE

Véronique GAUTIER
Chargée de formalités
RP ILC et CHS Sortante

CCI NANTES SAINT NAZAIRE

Anne – Marie DEROUAULT 
Chef produit Formations

Relation Ecole/Entreprises
Campus universitaire

CCI de MAYENNE

Gabrielle GARREAU
Chargée des achats

CCI de MAINE ET LOIRE

                          TITULAIRES                                SUPPLÉANTS                    
COLLÈGE CADRES

Véronique QUERE
Conseillère RH
RP ILC sortante

CCI NANTES 
SAINT-NAZAIRE

Brigitte GUERINEAU
Centre Pierre Cointreau

Responsable Espace Formation
Individualisée en bureautique

RP CPR sortante
 CCI de MAINE ET LOIRE

Martin GAZZO
Responsable filière méca auto

Eurespace Formation
Délégué syndical CFDT-CCI,

Membre sortant CPR / CPN. 
CCI de MAINE ET LOIRE

Christophe MOLIN
Formateur Référent

ACCIPIO
CCI NANTES 

SAINT NAZAIRE
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