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Bulletin d’information périodique (ou pas) destiné aux salariés de la CCI de Région Midi-Pyrénées et servant, si besoin, à rétablir la vérité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Zeph reprend son souffle ! 

 

                                                                                                                                                                                       

1 an, 7 mois, et quelques jours … 

C’est le temps qu’il vous aura fallu attendre avant de tenir entre 

vos mains ce nouveau numéro, le 7e, de notre journal Zeph’ d’Eté. 

Pourquoi une aussi longue absence ? Alors que s’ouvre le 69e 

festival de Cannes, n’allez pas croire que nous visons une 

quelconque Palme d’Or, avec un mauvais remake du film qui l’a 

obtenue en 1961. Les vraies raisons, bonnes ou pas, sont détaillées 

dans l’éditorial à lire en page 2.  Pourquoi revenir aujourd’hui ? 

Tout simplement, pourrions-nous dire, parce que contrairement à 

la célèbre pile, la liberté d’expression s’use si on ne s’en sert pas !  

Le ton humoristique est toujours là et nous espérons, entre deux 

mauvaises nouvelles, vous arracher quelques sourires. Promis, ce 

numéro aura une suite, sans attendre 1 an, 7 mois, et ... Alors 

oubliez un instant votre quotidien morose, et bonne lecture ! 

 Dans ce numéro :                   du social ! 

Page 2 : Social comme ………………………………………..………....Avantage 

Page 3 : Social comme …………………………………………..………..Dialogue 

Page 4 : Social comme ……………………………………………………..….…Plan 

Page 6 : Social comme ……………………………………………..…………Accord 

Page 7 : Social comme ..………………………………………....Risque Psycho 

Page 7 : Social comme ………………………………………..….………….Réseau 

 

« Le pessimiste se plaint du vent ,  l’optimiste souhaite qu’il tourne ,  le réaliste ajuste sa voile » 

Et pendant ce temps-là, à TBS, on se prépare à rejouer INDEPENDENCE DAY. Seule a 

changé la bande originale du film, remplacée par le titre mythique des Clash. Le 

processus qui doit conduire TBS à quitter le giron consulaire pour adopter un statut 

privé est en cours. Le personnel pourra opter pour une mise à disposition (jusqu’à 

15 ans). Nous travaillons avec la direction afin d’établir les bases d’un futur accord 

d’entreprise, qui se devra de préserver les acquis, et pourquoi pas d’être plus 

attractif (ce serait ballot, sinon …). Toutes vos idées sur le sujet sont les bienvenues. 

Collègues de TBS, gardez votre énergie et surtout, restez ZEN !           Annie et Alain 



 

Le billet d’humeur (mauvaise) de la rédaction 
Entre autres raisons qui expliquent notre trop longue période de « silence dans les rangs », on pourrait vous 

dire qu’entre communiquer et agir on préfère la seconde option, ou que le temps nous manque pour réunir 

le Comité de Rédaction ou que nos journalistes sont en grève pour de basses revendications salariales 

(bandes de nantis ! dirait le syndicat du livre … ) mais que nenni, que nenni, la vraie raison tient à la pure 

« tactique » syndicale, pour un but parfaitement honorable. Ne dit-on pas que la fin justifie les moyens ? 

Parmi nos lecteurs une catégorie socioprofessionnelle, que nous qualifierions de « prolétaire » (au sens 

premier et sans rien de péjoratif : qui tire un revenu de son travail) nous a toujours fait part de sa satisfaction 

à lire nos petits échos humoristiques (ou tout au moins qui prétendent l’être). Une autre catégorie, que nous 

nous abstiendrons de qualifier, a quant à elle exprimé sa non-satisfaction (le mot est faible) à la lecture de 

notre prose, allant même jusqu’à user du chantage : si on voulait des avancées sur le plan social, il valait 

mieux éviter le risque de les braquer. Plus qu’une excuse, la naïveté est elle une faute ? Sans doute pas quand 

elle est intéressée. Toujours est-il que nous avons répondu CHICHE : on ferme notre gueule et aboulez le fric ! 

…. Pour l’ensemble des collègues, bien entendu (intéressé ne veut pas dire vénal). 

Et c’est à partir de là que nous avons basculé vers le côté obscur, celui de la tractation « en sous-main » : et 

que je te fasse des simulations sur les avantages sociaux, et que je te les catégorise, etc, etc, … Réponse de 

nos employeurs au bout de quelques mois infructueux : Ah, on a oublié de vous dire, c’est à budget constant, 

comprenez sans augmentation de la Masse Salariale ni des budgets sociaux. Ce n’est plus de la bascule, c’est 

carrément de l’ordre de la culbute dans une quatrième dimension : et que je t’additionne des chèques 

vacances à des chèques déjeuners et que je te retranche le 1% logement …, mais au fait, il est passé où lui ? 

Ah oui, c’est vrai, CCI France a conseillé de le supprimer au 1er janvier 2016 mais en Midi-Pyrénées on est plus 

fort que les autres (toujours quand il s’agit d’économiser sur le dos des salariés) chez nous, il a été supprimé 

au 1er janvier 2015. Et voilà une économie de 150 k€ réalisée vite fait, bien fait … 

Bon sang mais c’est bien sûr ! Le mobile, l’opportunité, les moyens, et de surcroit pas d’alibi : on les tient !  

Voilà le budget constant, la « corne d’abondance » : nous avons la solution et nous savons quoi en faire. 

PATATRAS, l’employeur nous ressert son sketch sur la conjoncture, la méchante tutelle, les baisses de TFC, 

bla bla, … (air connu). L’histoire pourrait continuer longtemps ainsi mais il faut savoir terminer une 

négociation : résultat des courses, nous leur « arrachons » 59 k€ pour « équilibrer le budget du Fonds Social 

2016 » et le maintenir au même niveau qu’en 2015. Mais il aura fallu attendre jusqu’à la dernière CPR car 

même en mars ce n’était pas encore gagné. Bon, il est vrai que nous avons eu le soutien de quelques 

Présidents sur ce coup-là, mais pas de tous. Sortis de l’affaire « par le haut », si ce n’est la tête haute, nous 

allons pouvoir communiquer à nouveau à notre façon, et nous n’allons pas nous en priver. 

Il faut aussi qu’on vous dise que vous nous manquiez (çà c’est vrai), et que la période pré-électorale va 

commencer pour nous comme pour les Présidents (on a encore un peu de temps,  mais VOTEZ POUR NOUS). 

Le Zeph’ d’Eté nous permet de plus nous « lâcher » que sur un tract (ah çà c’est ben vrai !!!), et il est 

certainement pour vous plus agréable à lire. La période qui s’ouvre devant nous va constituer une grande 

transition qui va nous amener vers des « pays inconnus ». Et c’est reparti comme 14 ! (2014 pas 1914) : il va 

falloir renégocier un Règlement Intérieur, avec le moins de pertes possible. Cette période de transition nous 

ne la sentons pas : calme plat ou avis de tempête sociale ?  C’est la future équipe dirigeante élue à la fin de 

l’année qui décidera de la « météo » mais nous, dans notre vigie, nous assurons la veille et avons le devoir de 

vous informer. Et ce petit « bulletin des marées » sera là pour nous faciliter la tâche. 



 

   

Ici, c’est Pari … taire 
Ou comment 4 représentants de l’employeur « pèsent » plus que 5 représentants du personnel 

 
Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, nous ne sommes pas devenus fans du nouveau PSG, 
le Paritarisme Selon Gardinal … Mais sur le coup, il faut bien reconnaître que c’est lui qui a raison. 
 

                                                                                                      
 

Bon choix Madame, bon choix Mademoiselle, bon choix Monsieur 
Une négociation qui tourne court 

Connaissez-vous les « promotions au choix », et en avez-vous bénéficié ne serait-ce qu’une fois dans votre 

carrière ? Non, il ne s’agit pas de la dernière invention de la grande distribution pour fidéliser le client, mais 

bien de la disposition du statut qui garantit, parmi d’autres, notre évolution de carrière. En clair, la 

promotion au choix correspond à une augmentation de l’indice de qualification, celle de l’indice de résultat 

étant quant à elle appelée tout simplement « augmentation au choix ». (à vos souhaits !). Au choix voulant 

dire que ni l’une ni l’autre n’est automatique (ça se saurait) contrairement à l’acquisition annuelle des 5 

points dits d’expérience, et que par conséquent les augmentations à ce titre sont soumises à arbitrage, et 

donc choix. « A la tête du client » oseront certains, que pour notre part nous ne suivrons pas sur ce terrain. 

En effet, le dispositif est tout de même encadré par le statut, et ce de deux manières. En amont tout 

d’abord, l’article 16 prévoyant que « Chaque année, la Commission Paritaire Régionale négocie le taux de 

masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d’un taux directeur défini en 

Commission Paritaire Nationale ». A posteriori ensuite, où c’est au tour de l’article 17 de stipuler que la CPR 

formule un avis, au sens global, sur la manière dont ce taux a été utilisé, à partir de données chiffrées 

communiquées préalablement. 

 
 
  

La CPR du 28 avril a donc négocié (si tant est qu’il y ait eu négociation) 

ce fameux taux, qui a été fixé pour 2016 à 0,15 %, soit 50% de plus 

que le taux directeur de 0,1 % voté au national (quel effort de la part 

de nos Présidents !). Pour info, de notre côté nous demandions 0,5 % 

Nous saurons (peut-être) à la prochaine CPR du 4 juillet 

(Independence Day …) de quelle manière ce taux a été utilisé en 2015. 

Quelques indiscrétions laissent à penser que certaines catégories 

(suivez mon regard) en bénéficieraient plus que d’autres … 

 

En effet, si la CPR doit être paritaire au moment de sa 

convocation, elle peut se réunir valablement même si elle 

ne l’est pas au moment de la délibération. C’est le Statut 

qui le dit, en précisant un peu plus loin que tout membre 

empêché peut établir un pouvoir en faveur d’un présent. 

Sauf que le règlement de notre CPR (que nous avons voté, 

nostra culpa … ) a restreint cette possibilité aux seuls 

membres de la délégation employeur. L’arithmétique la 

plus aveugle s’est dès lors appliquée : 4 présents plus 2 

pouvoirs font 6 votants côté employeur, assurés de la 

majorité contre 5 pauvres RP forcés d’admettre la règle. 



 

Ce n’est vraiment pas un bon plan 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci d’avoir signé la pétition : Serrer les fesses ne suffira pas, il va aussi falloir nous serrer les coudes ! 

Lors de la CPR du 29 octobre 2015, à notre question sur l’éventualité 

d’un plan de suppression de postes en Midi-Pyrénées,  l’employeur 

répondait que ce n’était pas envisagé en 2016 mais que « les réalités 

économiques s’imposaient à lui ». Ben mon cochon, la réalité 

économique, les agents de la CCI de Tarbes n’ont pas attendu pour la 

prendre en pleine figure, quand à l’ILC du 17 novembre l’annonce 

leur a été faite d’un plan de suppression de postes aboutissant au 

licenciement de 8 agents. Immédiatement la CFDT a réagi en les 

rencontrant, dès le 24 novembre puis à plusieurs reprises. De multiples 

actions ont eu lieu : grève, interventions aux AG de Tarbes et de la CCIR, lettres aux élus et à l’Etat, 

pétition, conférences de presse, rencontres avec une Préfète, une candidate à l’élection régionale, … Tout 

ça pour aboutir à un vote unanime de nos élus à l’AG de la CCIR du 25 février dernier. Nous ne reviendrons 

pas sur la (pseudo) justification de ce plan de suppression de postes, qui est en réalité un combat 

d’arrière-garde de la CCI de Tarbes contre l’Etat, en prenant en otage les salariés (et la CCIR). Dernier 

épisode en date : la CPR du 28 avril. Les Présidents essaient de nous imposer la présence de celui de la CCI 

de Tarbes. Nous refusons. Pour une fois ce sont eux qui demandent une interruption de séance. Après une 

demi-heure de conciliabules et négociations, pour satisfaire l’égo de ce Président, nous acceptons qu’il 

fasse une déclaration avant de quitter la CPR. Pendant son intervention, l’ensemble des Représentants du 

Personnel marque sa désapprobation en préférant vaquer à d’autres occupations plutôt qu’écouter son 

discours que nous connaissons par cœur. Après son départ, le débat entre les délégations employeur et 

salariés restant stérile et ne modifiant pas les positions, vient le moment du vote. Nous demandons, pour 

le principe, le respect du paritarisme. Il suffirait pour cela qu’un Président ne prenne pas part au vote, ou 

tout au moins s’abstienne. Vous connaissez la suite, l’explication est donnée en page 3. Ainsi, les avis de la 

CPR ont été actés comme favorables. Notez toutefois qu’un avis différent, n’étant que consultatif, n’aurait 

rien changé au fond du dossier, et n’aurait pas empêché la poursuite de la procédure. Conscients qu’une  

situation de cette nature risquait 

de se présenter, nous avions 

pourtant demandé un report de 

la CPR, en le justifiant par la 

difficulté à réunir une délégation 

complète à cette période. La 

prétendue urgence du problème 

en a décidé autrement … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’autres économies sont encore possibles 
 

                                                                                        
 

                                                                                          
 

 

Il ne déconne peut être pas tant que ça 

finalement, le Président de la CCI Midi-Pyrénées. 

Pour preuve la décision (quand elles sont 

bonnes, nous sommes les premiers à le 

souligner), ô combien courageuse, de ne pas 

remplacer les DG de CCIT partant à la retraite, ou 

sous d’autres cieux (plus cléments ?). Comme 

celle, dans la même logique, d’affecter à 

certain(e)s d’entre eux d’autres activités, 

opérationnelles ou « de support ». Il convient de 

saluer comme il se doit, une fois n’est pas 

coutume, cet acte de gestion contribuant à une 

baisse (non négligeable en l’occurrence) de nos 

charges de personnel. Nous ne manquerons pas 

de noter au passage que la fonction laisse 

manifestement du temps libre … 

Alors que nos Elus s’empressent 
d’utiliser une solution extrème, celle du 
licenciement, nous proposons de notre 
côté d’exploiter autant que faire se peut 
les dispositions votées lors de la 
Commission Paritaire Nationale du 7 
décembre 2015. Et parmi celles-ci la 
CCART, qui a été pérennisée et inscrite 
au Statut. C’est ainsi que grâce à notre 
action « de tarrain », 3 licenciements sur 
les 8 prévus ont pu être évités, solution 
que le Président de la CCI de Tarbes a 
aussitôt reprise à son compte dans une 
note adressée à son personnel. 
 

La bataille n’est pas finie : il va falloir surveiller l’application du 

Statut pour ceux qui partent (nous connaissons l’esprit « retors » 

qui règne à Tarbes) et s’occuper d’accompagner ceux qui restent 

dans cette CCI détruite sur le plan social. Enfin nous avons 

demandé à l’employeur de « profiter » du contre-exemple de ce 

qui s’est passé à Tarbes en mettant en place un Plan de Départ 

Volontaire (nous vous expliquerons son contenu lors de notre 

Tournée d’Eté). L’employeur a « pris en compte notre demande » 

… mais ne l’a pas acceptée. C’est bien çà, continuons à foncer 

dans le mur et en plus, maintenant, klaxonnons !!!! Nous ne 

lâcherons pas : les CCART d’aujourd’hui ne seront pas les 

licenciements pour suppressions de postes de demain.                  

Le personnel ne doit pas être la seule variable d’ajustement ! 



 

Du PEC à la GPEC, bien plus qu’une simple lettre 

Rajouter à PEC (quel drôle de sigle, celui qui l’a inventé devait l’être *) la lettre G, et mettre en œuvre cette 

GPEC appelée de tous nos vœux semble vraiment plus difficile que trouver le fameux point désigné par la 

même lettre que paraît-il certains, et des plus appliqués, chercheraient encore … 

(*pèc : mot occitan qui signifie niais, stupide. Du latin pecus : le bétail) 

 

Réflexions stratégiques… pour une stratégie réfléchie (à moins que ce ne soit l’inverse) 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les travaux ( ? ) du COREST sans jamais oser le demander 

 
        1 – un travail en mode projet :                                   2 - le diagnostic préalable : 

                                                      
 

        3 – l’organisation cible :                                           Le tout dans un souci d’implication du personnel : 
 

                                                                    
  

… Ne boudons pas notre plaisir, un accord a été conclu. Mais rien  

ne sert d’être ambitieux quand on le signe si on ne se donne pas 

les moyens de l’appliquer. Attendons avant de juger… En ce qui 

concerne l’accord classification en revanche, le compte n’y est pas. 

Ceux qui baissent d’un niveau (quand ce n’est pas deux) sont 

frustrés et ils ont raison, et ceux qui espéraient légitimement 

monter se résignent en se disant qu’il y a plus malheureux. Mais 

ceux qui montent, il y en a tout de même, s’estiment lésés car au 

passage on leur ponctionne l’indice de résultat, qu’ils ont mérité et 

gagné « à la sueur de leur front ». Vous le savez, la CFDT-CCI a 

engagé un recours pour que ces points soient restitués aux agents 

concernés. Nous vous tiendrons informés de la suite donnée. 



 

      
 

Prenons le risque, 
parlons-en ! 

 
La CPN du 7 décembre 2015 a adopté, à l’unanimité (moins l’abstention de la tutelle) un accord cadre relatif 
à la prévention des risques psychosociaux. Sujet tabou s’il en est, les salariés de CCI ayant longtemps été 
considérés comme des privilégiés. L’actualité récente a malheureusement montré que ce n’était plus le cas.  
Mais qu’est-ce donc qu’un risque psychosocial ? L’accord en question le définit ainsi : 
« tout risque pour la santé mentale, physique et sociale engendré par les conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental de l’individu » 
La mise en œuvre de l’accord incombe à la CCI employeur, qui en « définit les conditions pratiques, dans les 
meilleurs délais, en fonction de l’environnement et du contexte qui lui sont propres » 
Le contexte, nous le connaissons, c’est pour certains de nos collègues celui des suppressions de postes, 
facteur de risque notoirement avéré. Et pour ce qui est des délais, que dire sinon que nous n’avons que trop 
attendu. C’est pourquoi nous demandons que soit lancée dès à présent, en commençant par la CCI de 
Tarbes, la première phase de la démarche, à savoir l’identification et l’évaluation des RPS. Nous demandons 
également, en parallèle et le plus rapidement possible, la venue de l’Inspecteur National Hygiène et Sécurité. 
 

 

 

 

Le courrier de Zeph 

Ou les bavardages du pigeon (c’est notre twitter à nous) 

 
Amis lecteurs, en attendant une meilleure prise en main de notre part des différents réseaux sociaux, cette 
nouvelle rubrique est la vôtre. Coups de blues, coups de gueule, coups de cœur, … adressez-nous vos 
critiques, remarques, suggestions, … sans oublier vos encouragements ! Notre ami Zéphirin, le pigeon 
voyageur, saura déjouer tous les pièges (et ils sont nombreux) que lui tend l’escadrille infernale (vade retro 
Satanas !) pour les porter jusqu’à nous au péril de sa vie, et nous les publierons dans le prochain numéro. 
D’ici-là, voici quelques uns des messages de soutien reçus pendant notre longue absence : 
 
« Amis du Zeph, tenez-bon, nous avons grand besoin de votre contre-communication pour rester informés » 

Didier 
 

« Le Zeph, c’est souvent viril, mais toujours correct. Ça me plait, revenez-vite et continuez ainsi » 
Alain 

 

« En voilà de la bonne communication, ou je ne m’y connais pas. C’est fin, subtil et toujours drôle ! » 
Christian 

 

« En plus de l’humour, il ya toujours de l’info, très utile,  sur le statut, les accords signés en CPN, …  J’aime ! » 
Sandrine 

 



  

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

www.cfdt-cci.fr 
 

 
 
 

    S’il te plait, dessine-moi un syndicat 

A quoi ça sert ? On l’entend trop souvent, « les syndicats ne 

représentent qu’eux-mêmes… ». Demandez-vous plutôt comment 

vous pouvez bénéficier aujourd’hui de nombre d’avantages, fruit 

d’une négociation permanente de longue haleine (dont un des 

derniers en date : la prime d’activité), et surtout comment la France  
 

 

 

 

Pourquoi rejoindre la CFDT ? 1er syndicat de France en nombre d’adhérents (870 000, loin devant le 

second : CGT, 683 000 adhérents), soit 33 % des syndiqués (plus de 50 % dans les CCIs !), la CFDT est un 

syndicat de terrain, avant-gardiste, réformiste, mais qui agit toujours dans le seul intérêt des salariés. Et la 

CFDT-CCI ne déroge pas à la règle ! L’action de la CFDT repose sur des valeurs universelles :  

- Démocratie, donc débat d’idées : on n’est pas toujours d’accord entre nous, mais on se rallie toujours à 
la décision majoritaire que l’on porte jusqu’au bout de la négociation 

- Solidarité : personne ne doit rester sur le carreau 
- Emancipation : personnelle et collective  
- Indépendance : Autonomie financière, autonomie d’action et autonomie de pensée  
- Respect des droits de l’homme et de laïcité 

 

 

En outre, adhérer à la CFDT vous donne accès à de nombreux avantages : 

- Du contact humain, avec des représentants à votre disposition et en 
proximité (qui d’autre fait le tour des CCIT deux fois par an ?) 

- Des informations réservées aux seuls adhérents : presse écrite, 
emailing, site internet et réseaux sociaux, tracts… (le Zeph en est une 
illustration, quel autre syndicat s’y colle ?) 

- De la formation : vous avez droit à 12 jours de formation syndicale par an 
- Une assurance pour couvrir l’action syndicale 

 

 
 

 

Certains hésitent par peur d’être montrés du doigt, mais votre adhésion reste 

inconnue de l’employeur comme des autres syndiqués, vous pouvez nous 

soutenir sans militer, tout en participant à nos débats internes si vous le 

souhaitez. Vous l’avez compris, à plus forte raison en période de crise, on est 

plus forts ensemble que tout seul dans son coin : mieux accompagné, mieux 

défendu, mieux formé et plus influent … Plus d’hésitation, rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

Certains hésitent par peur d’être montré du doigt, mais votre adhésion reste inconnue de l’employeur comme des 

autres syndiqués, vous pouvez nous soutenir sans militer, tout en participant à nos débats internes si vous le 

peut se targuer d’avoir des systèmes de santé ou de retraite (encore) performants ? Parce que les 

syndicats se battent depuis leur création pour faire évoluer les droits des salariés.  Alors, de fait, le 

nombre de salariés syndiqués en France n’est que de 7,7%. Mais saviez-vous que les chefs d’entreprises 

sont, eux, syndiqués à hauteur de 67 % ? Côté CCI, on atteint même 100 % des élus ! Pour que le rapport 

de force soit équitable, il y a encore du chemin à faire…  

 

 

- Une caisse nationale d’action syndicale : la CFDT est le seul syndicat à mettre en place une caisse de 
grève ; elle peut aussi intervenir en cas de recours contre l’employeur 

- Des droits décryptés en ligne ou par téléphone, avec un numéro réservé à tous les adhérents 
- Un crédit d’impôt équivalent à 66 % du montant de votre cotisation. Pour un salaire de 1900 € net, il 

ne vous en coûte que 6 € par mois, moins qu’un paquet de cigarettes… 


