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Janvier 2018 Le journal qui ne vous raconte pas (que) du vent !           n° 3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

Ô mon bateau ôôô … 

 
    

... tu es le plus beau des bateaux … Oui, mais ça c’était avant, quand nous ne portions  pas encore de lunettes … 
 

Et grâce à nos lunettes (de très bonne qualité, tant que la MCCI pourra maintenir le niveau de ses prestations) nous ne 
voyons que trop bien l’état de la situation de nos CCI, et du moral de nos collègues salariés qui depuis des années attendent 
des décisions stratégiques de l’employeur qui ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu’il n’y pas à la barre un Capitaine mais 14, 
et que chacun d’entre eux pilote à vue sur sa petite mare aux canards, à la manière d’Escartefigue traversant le Vieux Port 
aux commandes de son « ferriboite » (24 fois par jour, et dans les 2 sens ce qui n’est tout de même pas rien !). Alors que la 
conjoncture  nécessiterait d’armer notre vaisseau amiral pour la haute mer. La cohésion régionale se limite aujourd’hui  à une  
solidarité purement financière : les CCI les plus vertueuses vont payer pour les autres. Mais qui paye en réalité l’incapacité de 
nos élus à nous réformer : les agents. Aujourd’hui  par la dégradation de leurs conditions de travail liée au flou, qui n’a rien 
d’artistique, qui règne sur notre organisation et nos missions. Et demain, par les suppressions de postes, pour certaines déjà 
en cours. Face à ce constat, nous considérons qu’il est temps de remettre en cause les modes de fonctionnement d’un autre 
temps,  et les dépenses superflues qu’ils génèrent sans effet pour l’économie de nos territoires. En résumé, toujours autant de 
capitaines qui se satisfont de l’illusion de tenir la barre pour chaque jour moins de marins en salle des machines, et de moins 
en moins de carburant pour les faire tourner. Or, une solution existe, prévue par la loi : transformer les CCI territoriales en CCI 
locales. Cette transformation ne résoudra pas les problèmes à elle seule, mais elle aura au moins le mérite de poser des 
bases claires qui permettront d’envisager plus sereinement une réorganisation globale et ainsi durable. C’est la position que 
nous avons exprimée en préambule à la CPR du 12 octobre dernier, et que défend la CFDT-CCI au national. Nous n’avons 
pas d’autre choix que d’aller au bout par nous-mêmes de la logique de régionalisation, faute de quoi elle nous sera de toute 
manière imposée à terme, et sans doute plus rapidement que prévu. Pour ça, on peut faire confiance à nos gouvernants … 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réorganiser, un vrai défi ! 
 

Nous y sommes : les désormais fameux défis ont été validés par le vote de l’Assemblée Générale de la CCI Occitanie. 
Maintenant, y a plus qu’à les mettre en œuvre …  
 

Cela va nécessiter, nous en sommes conscients, une 
adaptation de nos organisations aux enjeux de l’économie 
d’aujourd’hui (allons-y par étapes, nous verrons un peu 
plus tard pour celle de demain). Nous serons attentifs à 
ce qu’il n’y ait pas trop « de dégâts collatéraux » chez les 
salariés, véritable défi pour nous en l’occurrence. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça n’a pas 
vraiment bien commencé pour certains de nos collègues. 
Face au danger de réorganisations menées « au pas de 
charge », nous avons obtenu en CPR la signature d’un 
protocole de méthode afin d’encadrer, dans le respect 
des dispositions du statut, les procédures liées aux 
suppressions de postes puis aux (re)créations qui 
s’ensuivront. Nous restons vigilants quant à son 
application de manière équitable dans toutes les CCI. 

 
 

Plus d’agilité :    Plus de digital : 

    
 

Et autant de défis induits : 
 

A l’ère du management 4.9, 
 

 
 

 
                  



Accompagner le changement 
 

C’est maintenant la mission du Directeur Général et du Directeur des Ressources Humaines de la CCIR Occitanie. Tous 
deux se sont attelés à leur tâche avec beaucoup de conviction. Souhaitons-leur de réussir dans ce challenge majeur. 

 

 

= construction d’équipe  (pour les nuls en Anglais comme moi) 

 

Par la motivation …?! 
 

Et rien de tel pour cela qu’un petit stage de cohésion de 
groupe. C’est à cet exercice ludique et convivial, mais 
pour un objectif on ne peut plus sérieux, que se sont 
livrés nos collègues des équipes CCIR, dans le souci 
légitime de raccourcir dans leurs relations au quotidien la 
distance qui sépare les sites de Pérols et Blagnac. Notre 
reporter était présent et en a ramené quelques images 
insolites. La bonne humeur était au rendez-vous comme 
en témoigne l’illustration ci-contre. 

 

Par le dialogue social 
Ce dialogue s’instaure progressivement, en CPR et dans les 
commissions et groupes de travail, dans un esprit constructif 
jusqu’à présent. Pourvou qué ça doure… 

 
 

 
Mais non, ce n’est pas nous qui le mettons dans cet état ! 

 

Et des managers à l’écoute de leurs collaborateurs 

 
  

 
  



  

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

www.cfdt-cci.fr 
 

 
 
 

 

Et toujours pas 
d’augmentation du point 

d’indice … 
 
 

Le sujet était pourtant à l’ordre du jour de la première Commission 
Paritaire Nationale de la mandature qui s’est tenue le 28 juin. Mais la 
question a vite été éludée par la délégation des Présidents, inutile 
d’épiloguer sur les raisons invoquées. Mais nous ne lâcherons pas 
l’affaire, et fidèles à nos engagements nous revendiquerons encore et 
toujours le « dégel » du point. 

… mais un taux directeur 
(tout juste)  

au-dessus de zéro ! 
Pas de beaucoup, certes : 0,1 %. C’est le taux directeur 
voté au national que, malgré tous nos efforts pour faire 
valoir nos arguments, nous ne sommes pas parvenus à 
améliorer en CPR. Soit un total de 1017 points (!) à 
« distribuer » (avec un minimum de 10 et un maximum de 
20) à l’échelle de la région. Moins d’une centaine des plus 
de 1500 agents de la CCIR ont ainsi pu en bénéficier …                
 

Cher-e-s collègues d’  
 

Au nom de la CFDT-CCI, nous vous souhaitons à tou-te-s sur le plan personnel une très 

bonne année 2018, ainsi qu’à vos proches. Sur le plan professionnel et social, nous 

formulons des vœux encore plus forts… mais à la CFDT-CCI le principe de réalité 

s’applique et nous savons que l’année 2018 va être plus qu’agitée. Alors souhaitons que 

nos employeurs s’attachent, avec nous, à préserver l’emploi malgré les réformes 

difficiles qui nous attendent.  L’année commence avec déjà des dossiers d’envergure. 

 Sur le plan national, nous avons été reçus le 11 janvier par les auditeurs de l’IGF, du 

CGEF et du CGEIET. Le 29 janvier, une CPN extraordinaire aura lieu avec à l’ordre du 

jour la compensation de l’augmentation de la CSG.  Sur le plan régional, 3 CPR 

devraient avoir lieu au premier trimestre pour aborder tous les sujets d’actualité régionale 

et nationale. La première est planifiée le 25 janvier. Les sujets régionaux à l’ordre du jour 

des prochaines CPR sont déjà lourds : 

 les procédures de suppressions de postes engagées dans l’Hérault, le Gard et 
le Tarn et Garonne ; 

 la régionalisation de certaines fonctions Support et Appui avec des 
conséquences dans les CCIT mais également à la CCIR ; 

 les conséquences de la baisse de la ressource fiscale des CCI prévue par la Loi 
de Finances 2018 ; 

 le Titre III régional de nos collègues enseignants, 
 … 

 Souhaitons également à nos 250 collègues mis à la disposition de TBS à Toulouse que 

2018 voie l’aboutissement des négociations engagées depuis plusieurs mois avec un 

accord qui réponde au mieux à leurs attentes.  

  

 

 

 

Aujourd’hui et demain plus qu’hier nous 

avons besoin de votre soutien. Nous ne 

ménageons ni notre temps ni notre énergie 

pour vous accompagner, individuellement 

et collectivement. Si vous souhaitez 

rejoindre la CFDT-CCI Occitanie pour 

manifester votre soutien, n’hésitez pas à 

contacter vos RP ou DS. 

Très bonne année à tou-te-s !        
Vos coordinateurs régionaux :              

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

Frédéric DELBOS : 

f.delbos@toulouse.cci.fr 
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