
ÉLECTIONS du CSE

Scrutin du 16 juin 2022

Pour une représentativité forte et constructive

VOTEZ pour la liste présentée par CFDT-CCI

Du 10 au 16 juin vous 

élirez vos représentants du 

personnel au CSE par un 
vote électronique.

 Des accords obtenus en Commission Paritaire Nationale : Médecine du travail,

contrats de la complémentaire santé et prévoyance, Prévention des RPS, compte

personnel de Formation, refus de mutation indemnisé, mutation fonctionnelle encadrée,

travail nomade …

 La modernisation du réseau, l’amélioration de la protection et de l’évolution des

salariés, tout en valorisant les missions économiques et sociétales des CCI auprès du

Gouvernement.

 La mobilisation des salariés des CCI pour obtenir la suppression de la baisse de TFC

en 2019 : la CFDT-CCI a œuvré pour un réseau efficace et pérenne en exerçant en

parallèle un lobbying auprès des parlementaires,

 Un travail important en Commission Paritaire Régionale : Augmentation du ticket

restaurant, accord transitoire pour les salariés droits privés, évolution du télétravail,

multiples conseils et accompagnements individuels, …

 Une forte implication dans la négociation de la convention collective nationale qui

doit se poursuivre après cette élection si vous nous en donnez le mandat… !

 Œuvrant à la mise en place de la nouvelle instance de représentation nationale du

personnel (décret) en parallèle de la CPN.

 Négociant des modalités de fonctionnement de notre CSE Régional et des représentants

de proximité.

 Assurant le suivi et l’évolution de l’accord télétravail,

 Militant pour la revalorisation des rémunérations pour faire face à l’élévation du coût de la

vie et reconnaitre l’implication de chacun dans la transparence,

 Luttant contre les inégalités, les écarts de salaire et de classification sur postes équivalents,

les écarts femmes / hommes, les discriminations, les CDD sans perspectives, et favorisant

l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap…

 Contribuant à la construction de nouvelles organisation du travail générant de vraies

perspectives professionnelles, limitant les strates hiérarchiques, les reportings stériles,

promouvant le « mode projet », et l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

 Vous consultant régulièrement sur les sujets soumis à la négociation pour mandater vos

délégués syndicaux à porter vos demandes

Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin d’une véritable légitimité par un vote massif en notre faveur au niveau Régional et dépasser les 50% des votes au niveau National.

Alors, mobilisez-vous dès l’ouverture du vote électronique, le 10 juin ! 

VOTEZ CFDT-CCI

Nos avancées de la dernière mandature Vos représentants CFDT tournés vers l’avenir… 

1er Juin 2022


