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2021 s’achève… Vive 2022 ! 
 

Toute l’équipe de la CFDT-CCI vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et 

des vacances bien méritées !  

 

Bonne nouvelle avant la trêve de noël, la CFDT-CCI a longuement défendu 

l’application aux agents sous statut de l’allongement de la durée du congé 

paternité. Notre action a payé, le gouvernement a déposé un amendement en ce 

sens à la loi en faveur des Indépendants qui sera votée en janvier.  

 

L’année se termine, profitons de cette étape pour tourner la page de cette 

mandature compliquée sur le plan social, avec un manque de considération du 

personnel de la part de nos employeurs. 

 

2022 sera placée sous le signe du changement : 

- De nouveaux Présidents, à tous les échelons (territoire, régional, national) 

et surtout de nouveaux interlocuteurs pour le dialogue social. Gageons 

qu’ils soient plus à l’écoute que leurs prédécesseurs. 

- Mise en place de CSE (Comité Social et Economique) en lieu et place des 

CPR, avec l’organisation au premier semestre d’élections pour renouveler 

vos représentants 

- Lancement d’une nouvelle négociation de convention collective 

- … 

 

Qui dit changement d’instances et de représentants, dit aussi renouvellement. Et 

nous aurons besoin de toutes les motivations pour renouveler nos équipes, vos 

représentants, et avoir ainsi un poids toujours plus important pour défendre vos 

droits et construire votre avenir. 

 

Les compétences du CSE seront différentes et plus larges de celles de l’actuelle 

CPR, et le nombre de représentants salariés sera plus important. Si vous 

souhaitez nous rejoindre dans cette nouvelle aventure humaine enrichissante, 

vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez soutenir une syndicat pragmatique, qui 

propose et agit pour l’intérêt général, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos 

délégués syndicaux.  

 

En attendant, profitez des fêtes avec vos 

proches, et au plaisir de nous retrouver en 

2022 ! 

 

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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