
 

 

 

En mars 

  

VOTEZ CFDT-CCI 

pour une représentativité forte et constructive 

 
Du 9 au 14 mars prochain se dérouleront les élections professionnelles dans toutes les CCI 

Pour la 1ère fois, le vote sera électronique. Plus rapide, accessible de partout, PARTICIPEZ !  
 

UNE CFDT-CCI FIERE DE SON BILAN 

 

Fidèle à ses valeurs d’émancipation et de progrès social, elle a durant 4 ans défendu la 
modernisation du réseau des CCI et cherché à améliorer la protection et l’évolution des agents, 
dans un contexte politico-économique complexe de double régionalisation (2013, puis 2017) et 
de baisse de plus de 37 % de ressources, se traduisant par un immobilisme éhonté de nos élus. 
 

L'élection de vos représentants en région est déterminante pour le calcul la représentativité 
syndicale en Commission Paritaire Nationale, là où la CFDT-CCI a beaucoup œuvré :  

 Classification nationale des emplois pour permettre à l’ensemble des collaborateurs 
des CCI régionales de se retrouver dans une grille nationale du réseau consulaire.  

 Accord relatif à la mobilité géographique, prévoyant des mesures d’accompagnement, 
notamment financières, afin de faciliter les mobilités intra et inter régionales.  

 L’accord relatif à la mutation géographique contrôlant et encadrant ces mutations et 
mettant un terme à une pratique de révocation pour refus de mutation géographique,  

 L’accord-cadre télétravail pour mieux concilier vie personnelle - professionnelle 

 Défense du Plan Emploi Consulaire en 2014 pour limiter le recours aux licenciements 
et renforcer les dispositifs d’accompagnement des agents dont le poste est supprimé :  

o Mise en place de mesures favorisant les départs volontaires : cessation d’un 
commun accord de la relation de travail (CCART), congé de transition,  

o Développement d’une véritable politique de reclassement des 
collaborateurs en cas de départ contraint.  

 Grâce à l'action de la CFDT-CCI, inscription définitive de ces dispositifs dans le statut :  

o Pérennisation du dispositif de CCART  

o Mise en place d’un dispositif de fins de carrières  

o Amélioration de la procédure de licenciement pour suppression de poste par 
une prime complémentaire de 15 000 €. 

 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 avec l'obligation pour l'employeur de mettre en œuvre une vraie GPEC.  

Ces accords votés en CPN et inscrits au Statut ont permis d’éviter des drames humains.  

La CFDT-CCI en est fière ! 
 
En décembre dernier, la CFDT-CCI a su encore prendre ses responsabilités : 

 Mobilisation nationale appelée par elle seule, sous les 
fenêtres de l’Assemblée Nationale et qui a porté ses fruits : 
suppression de la ponction prévue de TFC (60 millions d’€). 

 Lobbying auprès des parlementaires pour un changement de 
gouvernance, associant les agents à la co-construction de la 
CCI de demain, et permettant de traiter équitablement les 
agents sur l’ensemble du territoire.  

C'est encore en marge de la CPN que la CFDT-CCI s'est appuyé, comme pour le télétravail, sur 
sa confédération pour l'obtention du Compte Personnel d'Activité pour le réseau consulaire. 



 

 

 

 

UNE CFDT-CCI TOURNEE VERS L'AVENIR 

 
Les Présidents, longtemps dans le déni de la baisse de financement, n’ont été capables 
que d’une seule chose : utiliser la masse salariale comme variable d’ajustement, alors 
que l’ensemble des agents les attendaient sur un autre registre beaucoup plus 
constructif,  celui d’une réforme en profondeur du réseau. 

 
C'est le projet que nous allons défendre ! 

 
Pour demain, la CFDT-CCI souhaite que les CCI se reforment et se renforcent, sur les nouvelles offres de 
travail, et souhaite participer à la construction de la CCI de demain.  
 
C'est pourquoi, elle s’engage à se consacrer aux carrières pour obtenir de vraies perspectives pour les agents 
consulaires en : 

 développant une nouvelle organisation du travail ambitieuse par : 

 une limitation des niveaux hiérarchiques 

 la suppression des reports en tableaux de bord stériles 

 le développement du travail en mode « projet » ; 

 la suppression des situations de souffrance au travail 

 mettant en place en CCIR l’Accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences) pour favoriser l’employabilité des agents  

 militant inlassablement pour la revalorisation des rémunérations par l'augmentation, que la CFDT-

CCI veut incontournable, du point et la transparence dans l'attribution des promotions  

 luttant contre les inégalités : 

 écarts de salaire et de classification entre des agents occupant des postes « équivalents ; 

 écarts de rémunération et de classification femmes/hommes  

 plafond de verre ne permet qu’à une minorité de femmes et à quel prix d’avoir une carrière 

professionnelle 

 discriminations 

 transformation aux CDD qui sont sur des missions pérennes en CDI. 

 défendant la réforme du règlement des directeurs généraux (titre II) : la régionalisation en 13 régions 

ne justifie plus autant de  DG et surtout de telles primes au départ quand les finances des CCI 

baissent autant  

 valorisant les missions économiques et sociétales des CCI auprès du 

prochain gouvernement.  

C’est dans ces nouvelles perspectives que la CFDT-CCI s’engage aujourd'hui pour 
demain concrétiser ces actions et faire bouger les lignes. Mais toutes ces 
perspectives se concrétiseront qu’avec la légitimité que vous nous donnerez 
face à nos employeurs. 
 
Pour que demain encore la CFDT-CCI, soit ce syndicat, réformiste, ouvert et force 
de propositions à votre service, mobilisez-vous dès l’ouverture du vote électronique, 
le 9 mars prochain 15 h (clôture du scrutin le 14 mars).  
 

Votez CFDT-CCI, c’est vous exprimer, être représenté et prendre en main votre futur. 
 

CFDT-CCI - 2 rue de Viarmes - 75040 PARIS Cedex 1 - 07 87 12 50 40 

 

 

 www.cfdt-cci.com 

 sg@cfdt-cci.com  

 

 

 

 https://www.facebook.com/cfdt.cci/ 

 https://twitter.com/cfdtcci 
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