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CONVENTION COLLECTIVE  

LES PROPOSITIONS CFDT 
 

Comme vous le savez, CCIFRANCE nous a transmis cet été un projet de rédaction 

de la convention collective des Chambres de Commerce et d’Industrie. La 

première véritable réunion de négociation étant prévue ce lundi 5 octobre, nous 

avons transmis comme il se devait notre propre version de ce projet. Voici 

quelques-unes des propositions, non-exhaustives, que nous allons défendre. 

 

Favoriser l’équilibre vie privée – vie professionnelle 
La CFDT-CCI revendique un vrai congé paternité rémunéré (de 21 jours ouvrés 

minimum), et l’actualité lui donne raison ! Nous demandons également un meilleur 

encadrement du forfait jours, pour en limiter les excès et les effets pervers. Enfin, 

nous souhaitons voir diminuer le plafond annuel de temps de travail à 1584 h 

(contre 1607 au statut) et de 200 jours en cas de forfait (contre 214 dans la 

proposition employeur), en l’imposant comme un maximum.  

 

Promouvoir l’égalité femmes-hommes et sécuriser les 

parcours professionnels 
L’égalité femmes-hommes est depuis toujours un combat que nous menons, nous 

souhaitons que ces aspects soient mieux traités et que les objectifs puissent être 

atteints. Ainsi, nous demandons par exemple que les cotisations retraite soient 

prises en charge pendant les congés spécifiques (parental, de présence parentale, 

de soutien familial, de solidarité familiale). La CFDT-CCI propose par ailleurs qu’un 

temps suffisant soit laissé au salarié en rupture de contrat (hors démission), pour 

lui permettre de trouver un autre emploi, à raison de six jours par mois.  

 

Lutter contre la précarité 
La CFDT-CCI souhaite favoriser les emplois permanents et limiter le recours aux 

CDD. Elle regrette par conséquent le choix de l’employeur d’intégrer à la 

convention collective à la fois les CDD d’usage et les CDI intermittents et en 

demande un recours plafonné à 10% des effectifs, de façon à privilégier l’emploi 

permanent. Elle souhaite limiter également le nombre de renouvellements du CDD. 

En parallèle, nous demandons une vraie revalorisation salariale, avec une 

classification et une grille de rémunération qui soient plus justes, plus cohérentes 

et plus efficientes. Nous demandons également que des régimes supplémentaires, 

type Percol (Plan d’Epargne Retraite Collectif), soient mis en place. 
 

Privilégier les dispositions nationales 
Les CCI aiment afficher l’effet réseau, sauf en ce qui concerne les droits sociaux ! 

L’employeur souhaite laisser le champ le plus ouvert possible aux négociations 

régionales. Nous demandons un cadre national minimal suffisant pour éviter les 

disparités dans le réseau et favoriser l’équité de traitement. De même, nous 

œuvrerons pour que les droits des agents statutaires soient garantis en cas de 

bascule en droit privé. 

 

Plus que jamais, nous restons mobilisés pour défendre les droits et les 

intérêts de l’ensemble des personnels des CCI. 
 

Pour soutenir notre action, rejoignez la CFDT-CCI ! 

 

facebook.com/cfdt.cci 
 

twitter.com/cfdtcci 
 

www.cfdt-cci.com 
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