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Négociations Nationales 
 

 
 

La période que nous vivons exige de l'ensemble des partenaires sociaux une 
grande responsabilité. Face à l'urgence, les CCI ont pris, dans leur grande 
majorité, les mesures qui s'imposaient pour protéger les personnels, en 
généralisant le télétravail et lorsque sa mise en place était impossible, en les 
dispensant d’activité.  
 

Gestion de la crise sanitaire  
 

Depuis le 16 mars, nous sommes attentifs à minimiser les risques pour les 
salariés et resterons extrêmement vigilants quant à la sécurité de l'ensemble 
des personnels sur la période qui s'ouvre après le 11 mai. Un dialogue social 
au niveau national, préalable à un déconfinement réussi, fait cruellement 
défaut.     

 

Avancée des négociations de la CCN 
 

Les enjeux de l'élaboration de la Convention Collective 
Nationale sont cruciaux. Or, le retard pris dans les 
négociations avant la crise sanitaire devient alarmant à 
l'approche de l'échéance. Le bilan est pour l'instant bien 
mince, les réunions de travail programmées ces derniers 
mois ont globalement consisté à présenter, pour chacune 
des organisations syndicales, leurs propositions sur les 
différents sujets abordés (égalité professionnelle et lutte 
contre les discriminations, qualité de vie au travail, congés, 

rémunération, dispositions relatives aux enseignants), les employeurs faisant 

de même. 
 

Pour l’instant, un immobilisme pesant et pas toujours du côté de la table où 
on s'y attend… Aucun travail de fond n'a pu être véritablement mené. Mais, 
il n'est pas question pour la CFDT de se plier à l'exercice d'une négociation 
au rabais car chacun aujourd'hui peut l'expérimenter : on ne négocie pas 
par visioconférence ! 
 

Préparer les sujets à venir et porter la voix des agents des CCI est essentiel. 
Cela ne peut se faire qu'en ayant face à nos employeurs, une politique claire, 
des positions tranchées et sans autre calcul que la défense des intérêts de 
l'ensemble des agents et des salariés de droit privé des CCI. 
 

Néanmoins, la CFDT ne peut que regretter l'enlisement et la qualité médiocre 
du dialogue social au niveau national, aussi bien sur la gestion de la crise 
sanitaire que sur les négociations en cours de la Convention Collective 
Nationale (CCN). 
 
Messieurs les Présidents, les agents des CCI engagés au quotidien 

aux côtés des entreprises méritent mieux !!! 
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