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Elections des Représentants 

du Personnel 

Victoires historiques de la CFDT-CCI  

au régional et au national 

oCCItanie 
L’équipe de la CFDT-CCI voudrait très sincèrement vous remercier pour 
le soutien apporté par vous tous lors de cette très belle campagne 
participative en Occitanie qui a abouti à une victoire historique sur notre 
territoire. 
 
Beaucoup d'entre vous nous ont aidés par leur présence aux réunions, mais aussi 
tout simplement  par un soutien quotidien, un encouragement, un sourire, un 
message. 
 
Nous avons été unis, nous avons été sur le terrain, nous avons été solidaires et en 
plus nous avons passé de superbes moments. 
 

Une campagne c'est tout cela et plus encore puisque la victoire est là. 
 
Avec 6 élus CFDT et 2 élus UNSA en région, et plus encore avec en Commission     
Paritaire Nationale 4 élus CFDT sur 6 élus (2 UNSA), vous nous avez donné la 
puissance nécessaire pour faire aboutir notre profession de foi. 
 

Ces deux victoires sont aussi les vôtres, le symbole de nos volontés 
communes de construire un avenir collectif exigeant, juste, équilibré et 
ambitieux. 
 
Merci encore pour votre participation massive qui nous a porté à ce score écrasant, 
nous en mesurons toute la dimension. 
 
 

Et maintenant, 
 
Au-delà de la mise en œuvre de notre profession de foi, localement il nous faut 
mettre en place les Instances Locales de Concertation (ILC) et les Comités Hygiène 
– Sécurité (CHS). Si certain-e-s d’entre vous sont volontaires, qu’ils nous contactent 
(cf. ci-dessous) sans tarder (désignations prévues mi-avril). 
 
 

Encore merci et bravo à toutes et à tous pour la confiance témoignée 
qui nous a conduit à cette victoire historique ! 
 
 
« Il n'y a qu'une réponse à la défaite, et c'est la victoire. »   Winston Churchill 
 
 

Muriel Nivon : m.nivon@gard.cci.fr  

Frédéric Delbos : f.delbos@toulouse.cci.fr  
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