
  

 Cette lettre est réalisée par la section CFDT de notre chambre de 
commerce et d’industrie de Bretagne. Elle a pour vocation 
d’informer les collaborateurs sur l’actualité du réseau régional et 
national des CCI.  
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        N°2 Octobre 2019 

 

L’actualité  

"Le bureau national de la CFDT-CCI a décidé de déposer un recours auprès du Conseil d’Etat 
pour obtenir l’annulation du décret du 21 août 2019 concernant les modalités de traitement 
des agents publics refusant l’engagement proposé par le repreneur d’une activité de leur CCI." 

Ce décret a été négocié entre CCI France et la Tutelle dans le dos des partenaires sociaux. 

Comment ne pas être demain suspicieux d’une volonté de CCI France de transformer la future 
convention collective nationale des agents CCI en convention "A MINIMA". Le doute est de mise !!! 

Nous n’accepterons pas de laisser au bord de la route les salariés ou futurs salariés sans une réelle 
convention collective attractive. 

Nous restons vigilants et demeurons toujours force de proposition pour cette CCN. 

NOUS NE MANQUERONS PAS DE VOUS TENIR INFORMES. 
 

 

 

A NOTER SVP DANS VOS AGENDAS, les RP BZH viendront à votre rencontre les : 

- MORLAIX CCIT : Lundi 25/11  à 13h30 

- BREST CCIT : Mardi 26/11  à 11h - QUIMPER CCIT : Mardi 26/11  à 14h15 

- RENNES CCIT : Jeudi 28/11  à 11h  - RENNES CCIR : Jeudi 28/11  à 14h 

- LORIENT CCIT  : Vendredi 29/11 à 9h  - ST BRIEUC CCIT : Vendredi 29/11 à 13h15 

VENEZ NOMBREUX NOUS SERONS A VOTRE ECOUTE ! 
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Nos métiers et nos missions sont en pleine mutation depuis 2010. 

Le train est en marche depuis déjà plusieurs années avec comme chef de gare la tutelle. 

De nombreuses CCI régionales, dont la nôtre, n’ont pas pris la peine d’anticiper ce voyage 

imposé en achetant leur billet à l’avance.  

Résultat : les agents se voient appliquer un plein tarif au niveau social et les places 

vont se faire de plus en plus rares. Et pour les derniers voyageurs, le confort sera sans doute 

des plus spartiates. 

Ce train arrivera-t-il en gare avec tous ses passagers, telle est la question ? 

Ce qui est sûr, c’est que le train est bien chargé pour des ressources fiscales en baisse 

encore annoncée pour 2021 et 2022. 

Alors pour alléger le train, On jette le statut !!  On privatise !! On demande aux collaborateurs 

encore plus et plus !!  

Mais Qu’ont fait les chefs de Gares depuis toutes ses années pour Anticiper, Préparer !! 

Y’aurait-il trop de chefs de gares pour aiguiller le TRAIN CCI ? 

Et encore une fois, ce sont les salariés qui sont en première ligne. 

                « Comment sauver le soldat CCI » 

C’est facile vendez, vendez, vendez et encore vendez………..Au fait, on vend Quoi !!  

Le RESEAU s’invente une force commerciale digne du PRIVE, donc CHIFFRE D’AFFAIRES 

DEMAIN C’EST AUGMENTATION A LA COURSE AUX RESULTATS 

           NOUS EXPRIMONS NOTRE ALERTE SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX A VENIR 

FSR - Fonds Social Régional. 

Les rencontres de novembre avec les RP bretons seront également l'occasion de faire un point 
sur les orientations possibles du futur FSR. 

Ce FSR va disparaitre pour laisser place, après les prochaines élections de vos RP, à un CSE 
(comité social et économique), révolution dans les CCI. Un point sur ce devenir sera aussi fait 
lors de nos échanges. 

Rendez-vous en novembre pour en parler de vive voix. 
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