
  

VOTEZ CFDT-CCI
pour une représentativité forte et constructive

Du 9 au 14 mars prochain se dérouleront les élections 
professionnelles dans toutes les CCI
Pour la 1ère fois, le vote sera électronique. Plus rapide, 
accessible de partout, PARTICIPEZ !
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UNE CFDT-CCI FIÈRE DE SON BILAN

UNE CFDT-CCI TOURNÉE VERS L'AVENIR

Statut



  

Voter pour
vos listes
CFDT-CCI
Réunion,

c'est
légitimer le

seul
syndicat

CCI
national 

qui
se bat pour

tous :
employés,
agents de
Maîtrise 
comme
cadres !

Fidèle à ses valeurs d’émancipation et de progrès social, la CFDT-CCI  a, durant 4 ans, défendu la 
modernisation du réseau des CCI et cherché à améliorer la protection et l’évolution des agents, dans un 
contexte politico-économique complexe avec une baisse de plus de 37 % de ressources.

L'élection de vos représentants en région est déterminante pour le calcul de la représentativité syndicale en 
Commission Paritaire Nationale, où la CFDT-CCI a beaucoup œuvré :

● Accompagnement financier en cas de mobilité géographique.
● Encadrement des mutations géographiques mettant un terme à le révocation pour refus.
● Télétravail pour concilier vie personnelle et professionnelle.
● Plan Emploi Consulaire pour limiter les licenciements et renforcer les dispositifs d’accompagnement 

des agents dont le poste est supprimé :
● Mise en place de mesures favorisant les départs volontaires  : cessation d’un commun accord 

de la relation de travail (CCART), congé de transition,
● Développement d’une véritable politique de reclassement des collaborateurs,
● Mise en place d’un dispositif de fins de carrières,
● Mise en place d’une prime complémentaire de 15 000 € en cas de suppression de poste.

● Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et à la formation professionnelle 
continue avec obligation pour l'employeur de mettre en œuvre une vraie GPEC.

Ces accords votés en CPN et inscrits au Statut ont permis d’éviter des drames humains.

La CFDT-CCI en est fière !

Mobilisation nationale en décembre dernier appelée par la CFDT-CCI  seule, sous les fenêtres de 
l’Assemblée Nationale et qui a porté ses fruits : suppression de la ponction prévue de TFC (60 millions d’€)

soit 597 000 € pour notre seule CCI Réunion
Pendant que les autres syndicats et les membres employeurs réunionnais avaient trouvé leur solution : 
licencier les CDD, fermer des centres de formation, le CRITT, …

CFDT-CCI Nationale & Locale
Unies pour faire gagner les agents



  

Une
CFDT-CCI
tournée

vers
l’avenir

Notre institution – nos emplois – des femmes et des hommes avant tout
Fière de notre institution et du travail que chacun d'entre vous y accompli, la CFDT-CCI s'engage à toujours 
accompagner les femmes et les hommes qui la composent, face aux nécessités de certaines réformes.
La CFDT-CCI garde l'homme au cœur de ses préoccupations (préservation des emplois et amélioration 
des compétences de chacun et des conditions de travail de tous).

Lutter contre les inégalités
La CFDT-CCI œuvrera pour la transformation des CDD qui sont sur des missions pérennes en CDI, pour 
l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap et luttera contre les 
discriminations, les écarts de rémunération et de classification femmes/hommes ainsi que  les écarts 
de salaire et de classification entre des agents occupant des postes « équivalents » ; .

C.H.S. – Réorganisation des services
Malgré les alertes gravissimes clairement exposées dans le rapport SECAFI et les demandes de réunion 
d’urgence face aux multiples incidents graves survenus ici et là, la Direction Générale reste sourde et 
muette, démissionnant ainsi de fait face aux souffrances de nombreux agents.
La CFDT-CCI  donnera au CHS la place et le poids qu’il doit occuper au sein de notre institution 
(consultation lors des ré-organisations des services, …).

Attributions des Points et Primes
Parce que les agents méritant n'ont pas à rougir des primes et promotions qu'ils reçoivent, la CFDT-CCI 
demande la transparence dans l'attribution des points de résultats et des primes exceptionnelles.

Avances sur Salaires
Parce qu'elle ne pouvait cautionner la main basse faite par la Direction générale sur les avantages acquis, 
en imposant aux partenaires sociaux une CPR spécifique unilatérale sans concertation, la CFDT-CCI avait 
dénoncée la manœuvre et boycotté la dite CPR.
La CFDT-CCI  portera à l'ordre du jour d'une prochaine CPR la remise du délai à 12 mois entre la fin du 
remboursement d'une avance et une nouvelle demande, et non 24 mois comme selon nous avait été 
imposé.

Parlons de l'avenir de la CCI Réunion !



  

Chacun 
face à ses 
respon-
sabilité

Tickets repas
L'ensemble des syndicats sont d'accord lorsqu'il s'agit d'augmenter la valeur des tickets repas !
Mais il a suffit d'un seul syndicat pour imposer les tickets au réel … entraînant la baisse de votre pouvoir 
d'achat !
La CFDT-CCI se battra pour que les tickets repas se fassent sur 220 jours.

COSCCIR
Après son élection en 2013, et comme promis, la CFDT-CCI a rendu aux agents le COSCCIR. Cela s’est 
traduit par de nombreuses activités diverses et variées offertes à tous les agents et leur famille.
Mais depuis deux ans, avec la complicité de deux syndicats, la Direction Générale vous spolie de ce 
droit. Seule la CFDT-CCI s’était opposée à ce scandale :

● Prise en main par la direction de la gestion de VOTRE fonds social
● diminution de la participation patronale de 1% à 0,75% dans les textes … et à quasi 0% dans les faits.

L'argument pour enterrer le COSCCIR était – souvenez-vous ! – l'absence de bilan comptable … mais il n’y 
a pas plus de bilan comptable avec ce nouveau fond social !
Alors autant on pouvait dire que la précédente équipe du COSCCIR était plus dans l'action que dans la 
comptabilité, autant on peut dire que l'équipe de ce nouveau fond social est ni dans la comptabilité, ni dans 
l'action !!!

AHHHHH SI pardon ! 3 cinémas

Grâce à deux syndicats, le fond social est une Caisse d’€pargne !
Où est votre argent ?

Face à ce constat accablant et inadmissible, la CFDT-CCI  s'efforcera de rendre à nouveau le 
COSCCIR aux agents.

Et pourquoi voter
pour les listes CFDT ?

A vous de choisir pour 4 ans !

A vous de choisir pour 4 ans !



  

Une 
équipe

de 
collègues 
pour aller 
de l'avant

C’est dans ces nouvelles perspectives que la CFDT-CCI  s’engage aujourd'hui pour concrétiser 
demain ces actions et faire bouger les lignes.

Mais toutes ces perspectives ne se concrétiseront qu’avec la légitimité que vous nous donnerez 
face à nos employeurs.

Pour que demain la CFDT-CCI soit encore ce syndicat, réformiste, ouvert et force de propositions à votre 
service, mobilisez-vous dès l’ouverture du vote électronique, le 9 mars prochain 18 h (clôture du scrutin le 
14 mars à 18h).

La CFDT-CCI, une équipe de femmes et d'hommes
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