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L’organe destiné, à l’origine, au personnel de la CCIT des Vosges, servant à mettre de l’huile dans les rouages.

Meilleurs vœux et autres considérations !
Le comité de rédaction de la Burette vous adresse, ainsi qu’à vos familles et vos proches, ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Quant aux Présidents, élus et DG de nos différentes CCI nous espérons que les périodes de fêtes qui viennent de
s’achever auront été l’occasion de prendre de bonnes résolutions, qu’ils sont parvenus à ouvrir leur chakras et
qu’ils sont dorénavant emplis d’amour et de compassion, qu’ils vont travailler ensemble dans la concorde, l’estime
réciproque, afin d’offrir à tous les collaborateurs du réseau un avenir passionnant et épanouissant. Joie et
allégresse, messieurs Arker (le Centralisateur) et Genter (le Brexiteur) ont même été aperçus regardant ensemble à
la télé « La Belle au bois dormant » en mangeant du popcorn ! STOP !! ON SE REVEILLE !!!! C’était juste un rêve.
Parce que dans la réalité, en fait, ces deux-là n’ont absolument pas passé leurs vacances ensemble. On n’est pas
dans une production Disney, qu’on se le dise.
En fait, nombreux sont les collègues qui se demandent comment l’avenir va évoluer. Et on les comprend. Car, que
l’on ait été, ou pas, favorable au projet de la régionalisation, force est de constater que la disparition de la CCI
unique de Lorraine, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre dernier, ouvre une réelle période d’incertitude
et témoigne, à bien des égards, d’une régression.
C’est pourquoi, les Délégués Syndicaux et Représentants du personnel CFDT-CCI de Lorraine ont envoyé le 20
décembre (au lendemain de l’AG d’installation de la CCI Grand Est) une lettre à Gilbert Stimpflin, Président de la
nouvelle CCI de Région.
Pourquoi ce courrier ?
Pour rappeler, tout d’abord, que les anciennes Régions ont vécu des histoires différentes et les personnels
concernés ont déjà eu à s’adapter aux changements décidés par les élus et souvent dictés par les évolutions
budgétaires.
Pour témoigner de l’inquiétude de ceux qui sont toujours présents et qui craignent de subir la réorganisation
imposée par l’augmentation de la taille de la Région ainsi que par la disparition de la CCI unique de Lorraine.
Pour mettre le nouveau Président devant ses responsabilités en lui rappelant que les projets que lui et son bureau
vont porter pour l’avenir de la CCI Grand Est seront lourds de conséquence pour nos missions et nos emplois.
Nous avons également rappelé les rumeurs, dont la presse s’est faite l’écho, selon lesquelles la CCI de la Moselle
avait l’intention d’embaucher massivement. Si en soit c’est très bien d’embaucher (ce n’est pas nous qui allons
dire le contraire), en revanche cela implique de disposer du budget adéquat. Et notre grande crainte c’est que pour
tricoter en Moselle on soit obligé de tondre dans les autres CCI. Aussi, nous demandons à Monsieur Stimpflin de
nous confirmer, sans la moindre ambiguïté, le maintien de l’ensemble des postes et du personnel au sein de
chaque CCI départementale de l’ancienne Région Lorraine.
Parallèlement, le Président de la CCI Grand Est aura la responsabilité de trouver les solutions les plus pertinentes
pour assurer également la sauvegarde des emplois en Alsace et en Champagne-Ardenne.
Nous avons donc sollicité un entretien, dans les meilleurs délais, auprès de ce dernier afin qu’il nous communique
les éléments de son état des lieux, son projet lié à sa stratégie, les budgets et leurs incidences sur les missions,
les emplois… et les femmes et les hommes qui composent les équipes sans qui CCI Grand Est ne représenterait
finalement pas grand-chose.
Nous ne voulons pas d’un réseau consulaire Grand Est à plusieurs vitesses car un tel système ferait courir le
risque d’une explosion des risques psychosociaux au sein du personnel ainsi qu’une dégradation du service rendu
aux ressortissants des CCI.
Monsieur Stimpflin, élu pour 5 ans, a déjà annoncé que son mandat serait « partagé » et qu’il avait l’intention de
céder son poste, dans deux ans et demi, à Fabrice Genter, Président de la CCI de la Moselle.
Espérons sincèrement que leur vision du Grand Est ne se limite pas uniquement à l’Alsace-Moselle.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés une fois que nous aurons eu notre entretien. Mais pour cela il
faudra encore attendre la désignation du nouveau DG de la CCI de Région. Le dépôt des candidatures sera clos
dans quelques jours.
Selon certaines mauvaises langues, si le DG est un alsacien, alors lui aussi cessera ses fonctions dans deux ans et
demi et cédera son poste à… une mosellane ! C’est beau l’entente cordiale, mais ce ne sont que des rumeurs.

