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Convention collective des CCI  

Pourquoi la CFDT a-t-elle décidé de signer ? 
 
 
A l'issue des négociations, une chose est certaine, les résultats sont loin de 
ce que salariés étaient en droit d'attendre. 
 

La CFDT-CCI a décidé de prendre ses responsabilités en signant la 
convention collective des CCI. Loin des positions de principe de 
l'intersyndicale, nous vous devons, en tant que premier syndicat dans le 
réseau consulaire de partager les éléments qui ont déterminé ce choix.       
 

Une négociation ne se fait pas sans compromis de part et d'autre de 
chacune des délégations, ces derniers ont été laborieux : 
Nous regrettons, entre autres, que CCI FRANCE n’ait fait preuve ni d’une 
réelle ouverture d’esprit, ni de progressisme dans ses propositions, 
s’éloignant systématiquement de l’ambition affichée au départ d'une 
« convention collective attractive... ».  
 

Que dire de « l’intersyndicale majoritaire » (UNSA, CGT, CFE-CGC) ? 
Campée sur son égo et criant 
« à la trahison de la CFDT » 
après seulement quelques jours 
de négociation fin 2019, 
décidant que le syndicat n’était 
plus fréquentable…  
Ou faisant de la surenchère un 
objectif de négociation, 
annonçant à longueur de 
réunions vouloir « mieux que le 
statut »   

 

Une décision mûrie et assumée  
Bien loin de « l’entre soi » qui prévaut dans certaines organisations, la 
CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) est un syndicat 
d’adhérents, représentés par un Conseil Syndical national. Dans son 
fonctionnement démocratique, celui-ci a été consulté à chaque étape du 
projet de la convention collective et a décidé in fine, de le signer en 
connaissance de cause.  
 

facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 
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Ce que la CFDT-CCI retient de ce projet  
Plus de 20 mois ont été nécessaires pour aboutir à cet accord (la Loi Pacte 
nous en donnait 9…) dont la signature nous permet d’offrir aux salariés 
recrutés en droit privé depuis bientôt 2 ans : 
� Un socle de garanties sociales  
� Des accords nationaux qui devront se décliner en accords régionaux ; 
� Une convention collective propre aux CCI, contrairement à la politique 

gouvernementale actuelle, qui cherche à en diminuer le nombre en les 
fusionnant. 

Très loin d'être ce que les salariés étaient en droit d'en attendre, cette 
négociation ordonnée par loi PACTE est la dernière chance de sauver 
ce qu'il reste du réseau… Il serait inconcevable de la laisser passer. 
 

Si la convention n'est pas signée, quelles sont les règles qui pourraient 
s'appliquer ? 
� Une convention collective 

imposée par décret, la Syntec, 
dont le contenu nous échappera 
car le nombre d’entreprises 
qu'elle couvre, dépasse le million 
de salariés. Aujourd’hui, le 
réseau des CCI compte 1500 
salariés de droit privé et 17 000 
agents publics. Il est évident que 
nos revendications ne pèseraient 
pas lourd dans un tel système. Si elles doivent vendre des prestations 
concurrentielles, les CCI n’en demeurent pas moins des établissements 
publics administratifs qui seront de plus en plus dépendants des 
commandes de l’État (plan de relance) et de ses dotations… Pas 
grand-chose à voir avec les sociétés de conseil par exemple, relevant  
de la Syntec. 

� Le Code du travail 
� Des négociations régionales avec chaque employeur (adieu l’effet 

réseau !) 
� Quel sera alors le rapport de force en CCIR des organisations 

syndicales non-signataires ? 
� Adieu les accords nationaux… Les CCIR vont faire ce qu’elles 

veulent !  
 

Nous partageons avec l’intersyndicale la volonté légitime d'une 
convention collective forte et solide, mais si cette convention collective 
n'est pas adoptée par une majorité d'organisations syndicales, le risque 
est grand de ne disposer d'aucun cadre national commun.  
 

Oui à une convention collective propre aux CCI !  

Soutenez la CFDT ! 
facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 


