
Elections CSE 
CCI Centre-Val de Loire

Scrutin du 10 au 16 juin 2022

Pour une représentativité forte et constructive, 
votez CFDT-CCI

Pour la 1ère fois, nous allons élire les membres du CSE (Comité Social et Economique),
qui sera désormais l’instance de représentation du personnel des CCI Centre-Val de
Loire. Les 11 titulaires et les 11 suppléants porteront la voix à la fois des agents
publics statutaires et des agents sous droit privé. L’enjeu régional est donc particulièrement
fort.

Et l’enjeu se situe aussi au plan national. En effet, ces élections détermineront la
représentativité des différents syndicats qui se retrouveront à la table des négociations de
la Convention Collective Nationale.

En 2021, seule la CFDT avait signé le projet de CCN… mais ses 48% de représentativité
n’ont pas suffi pour emporter la majorité. Résultat : les collègues de droit privé ne
bénéficient d’aucun encadrement réglementaire pérenne de leurs droits ! Si les
négociations échouent à nouveau, la convention SYNTEC s’appliquera… c’est-à-dire
l’équivalent du Code du Travail !

Les engagements de la CFDT pour la mandature à venir :

REMUNERATION

➢ Augmentation du point d’indice pour les agents de droit public

➢ Négociation Annuelle Obligatoire pour les agents de droit privé

➢ Convergence salariale de ces deux populations

CLASSIFICATION

➢ Une grille unique, prenant en compte la réalité de nos métiers et le niveau d’exigence 
toujours croissant

TELETRAVAIL

➢ Assouplissement des règles

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

➢ Véritable socle de garanties sociales pour les agents de droit privé… et les agents de 
droit public qui souhaiteront y adhérer

➢ Négocier une CCN mieux-disante que la convention SYNTEC et qui converge vers le 
Statut

➢ Introduire des innovations sociales, notamment sur la qualité de vie au travail, l’égalité 
professionnelle, la parentalité, ...

Mobilisez-vous dès l’ouverture du vote électronique, le 10 juin !
VOTEZ CFDT-CCI
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Une équipe engagée pour porter votre voix

NOS CANDIDAT·E·S

Titulaires

EMPLOYE.E MAITRISE CADRE

PINCOT Nicolas - CCI 18
ANTOINE Dominique - CCI 28

AUROUX Karine - CCI 18
COSTA Adélia - CCI 36

GOZILLON Bénédicte - CCI 37

BOUCHETTE Sylvie - CCI 45
GROUSSET Cécile - CCI 36

HENNEBERT Audrey - CCI 41
MASSON Florent - CCI Centre
MORISSET Estelle - CCI 18

PAYOT Thierry - CCI 28

Suppléant·e·s

EMPLOYE.E MAITRISE CADRE

GONÇALVES Corinne - CCI 36

ARSENE Nicolas - CCI Centre
LEFEVRE Fabienne - CCI 45
PERRIN Dominique - CCI Centre
SANTANGELO Paola - CCI 41

DE AMORIN Marie - CCI 45 
LACROIX Philippe - CCI 37
MOREAU Fabien - CCI 45
MORINEAU Estelle - CCI Centre
TINOCO Laura - CCI 18
ZUBER Catherine - CCI 37

NOS ENGAGEMENTS

➢ Défendre les droits et intérêts de tous, soutenir les collaborateurs au quotidien

➢ Exiger la mise en place d’une politique de rémunération régionale et l’amélioration du
pouvoir d’achat des collaborateurs

➢ Œuvrer pour une amélioration des conditions de travail, du climat social, de l’équilibre
vie pro/vie perso

➢ Harmoniser les droits, les règles entre les territoires et les statuts des collaborateurs
(droits privés/statutaires)

➢ Veiller à la reconnaissance du travail et des compétences des salariés

➢ Poursuivre la construction d’une région unie, d’esprit d’appartenance à un réseau et
prôner une meilleure communication interne régionale

➢ Offrir un large accès aux activités sociales et culturelles

NOS VALEURS

Confidentialité & respect – Proximité - Solidarité & unité - Équité
Coopération, Construction ensemble - Transparence

…détails et trombinoscope à suivre sur le blog
…venez échanger dans les réunions d’information

On compte sur vous !!

http://rpccicentre.web2.loiret.cci.fr/wp-login.php?redirect_to=%2F

