
 

 

Fidèle à ses valeurs d’émancipation et de progrès social, la 
CFDT-CCI a durant la mandature qui s’achève défendu la 
modernisation du réseau des CCI et cherché à améliorer la 
protection et l’évolution des collaborateurs, dans un contexte 
politico-économique complexe et de baisse de ressources, 
face à un immobilisme éhonté des élus. 

Une CFDT-CCI fière de son Bilan 
• Des actions fortes pour exprimer sa position sur des sujets ou décisions 

ministériels. Ainsi, contre la Loi Pacte ou pour le Congé parental obtenu 
par un fort lobbying auprès des députés, 

• Résolution / taux directeur à partir de 2018, 
• Modification CCART : obtenant le calcul des indemnités sur un temps 

plein pour les salariés en temps partiel, 
• Contrats nationaux santé et prévoyance, 
• Primes collectives… 

L'élection de vos représentants à CCI France, comme en 

Région, est déterminante pour le calcul de la 
représentativité syndicale qui prend toute son importance 
pour la négociation et la validation de la future Convention Collective 
des CCI afin d’éviter la Convention Syntec, tout comme en 
Commission Paritaire Nationale où doivent être revus le point 
indiciaire, les taux directeurs…  



 

 
 

Du 10 au 16 juin prochain, vous élirez par un vote électronique 
vos représentants au Comité Social et Economique (CSE) de 
CCI France. 

Depuis 2017, les représentants du personnel vous ont défendus et représentés 
en participant aux réunions de la Commission Paritaire de CCI France, en 
participant activement aux différentes commissions associées : 
 Commission Spéciale d’Homologation (vérification/validation de la 

procédure des CCART) 
 Commission du fonds Social (Chèques vacances, subventions culturelles 

et sportives, prêts sociaux…) 
 Comité Hygiène et Sécurité 
 Commission formation 

ainsi qu’aux différentes réunions thématiques, comme les réunions RP/CHS 
pour encadrer l’organisation de CCI France durant la pandémie et en 
accompagnant tout salarié qui les a sollicités. 

Vos candidats de la liste CFDT-CCI s’engagent aujourd’hui à 
poursuivre les actions au sein du CSE et à vous accompagner 
collectivement, et individuellement en tant que de besoin, 
durant les 4 années à venir de la nouvelle mandature. 

Représentation, défense, écoute sont les 
maîtres mots qui animent vos candidats et candidates CFDT-CCI au 
Comité Economique et Social de CCI France ! 
Collège Agents de maitrise - Titulaire : Sylvie Chomat-Damond  /- Suppléante : Nathalie Ruiz 
Collège Cadres  - Titulaires : Céline Cattaneo, Gilles Daniel, Eric Sergent, Yvelise Wozniak 

   - Suppléants : Françoise Mahraoui, Thierry Perrotin, Chihabe Raquib, Julie Sanchez 


