
 

LES ELECTIONS CSE (Comité Social et Economique) à la 

CCIR PACA 

 

Vous serez bientôt appelé(e)s aux urnes pour le 1er tour des élections 

professionnelles à la CCIR – 1er tour réservé aux organisations syndicales. 

La CFDT ne sera pas présente à ce 1er tour. Pourquoi ? 

- votre CCIR est la seule CCI de Région où la date limite de dépôt des listes fut le plus 

tôt – le 24 juin alors que dans les autres régions, le dépôt doit se faire pour le 31 

mai, voire début juin ; 

- comme vous le savez, il y a des suppressions de poste à la CCIT du Var, dont le 

poste de notre déléguée syndicale ; vous comprendrez pourquoi, elle n’a pas monté 

de liste CFDT ;  

- une liste a été ébauchée mais n’a pas pu être déposée en temps et en heure. 

Dans cette situation, nous vous invitons à ne pas voter au 1er tour afin de permettre le 

dépôt d’une liste non-syndicale au second tour avec les salariés (agents publics et salariés 

de droit privé) qui souhaitent s’y investir. 

Cette liste sera composée de femmes et d’hommes qui vous représenteront et sera 

soutenue et accompagnée par la CFDT-CCI. 

Vous leur donnerez ainsi la possibilité d’être membre du Comité Social et Economique. 

Cette nouvelle instance de représentation du personnel (CSE) aura davantage de pouvoirs 

que la Commission Paritaire Régionale actuelle qui était devenue une simple chambre 

d’enregistrement. 

Forte de sa position de 1er syndicat en France et dans les CCI, du professionnalisme qu’elle 

a su montrer depuis des années, la CFDT s’engage à leur faire profiter de son savoir-faire 

tout en leur laissant toute latitude de leurs choix et maîtres de leur engagement.  

Le choix vous appartient. 

Il reste encore des places sur cette liste non-syndicale du second tour. Pour la rejoindre, 

n’hésitez pas à contacter :  

Nathalie PEBEREL – CCIT du Var  

Laurence DUTEL – CCIR Paris-Ile de France – dutel.laurence.cfdt.cci@gmail.com 

                                                                                 07 87 12 50 40 

 

Nous sommes à votre disposition. 
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