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Convention Collective des CCI : 
les propositions défendues par la CFDT 

 

Les discussions s’éternisent. 
Les négociations se font attendre. 
La Délégation Employeur fait des propositions a minima en se 
contentant de faire le constat des écarts entre ses propositions et 
celles des Organisations Syndicales. 
CCIFRANCE veut proposer une Convention Collective Nationale des 
CCI vide, sans ambition et de plus, qui ne couvrirait qu’une partie 
des agents. 
 

La CFDT travaille et vous présente quelques-unes 
de ses propositions : 
 

 le maintien des droits acquis pour les agents publics qui feraient le 
choix d’un contrat de droit privé, 

 une rémunération transparente et améliorée par une part variable à la 
fois individuelle et collective, pour récompenser le travail fourni par 
chacun et par tous, 

 une base horaire annuelle de 1584h avec des JRTT ou 200j/an pour 
les salariés au forfait, afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle et 
vie privée, 

 une classification avec des échelons (junior, confirmé, sénior) pour 
assurer une progressivité de carrière dans chaque poste, 

 des indemnités en cas de licenciement de 1 mois par année 
d’ancienneté pour accompagner ces situations toujours difficiles, 

 la même qualité des contrats de prévoyance et de santé dans cette 
période de changement qui sollicite beaucoup le personnel, 

 l’instauration au niveau national d’un Plan Epargne Retraite Collectif 
pour améliorer le niveau de vie à la retraite,  

 la mise en place du CDI intermittent pour l’enseignement afin de 
sécuriser et pérenniser les emplois des actuels vacataires, 

 la création d’un congé paternité rémunéré de 18 jours ouvrés pour 
soutenir la parentalité. 

 

La CFDT œuvre à la fois, pour continuer à faire vivre le Statut pour 
les agents qui n’exerceront pas leur droit d’option et qui resteront 
agents publics et pour signer une Convention Collective Nationale 
attractive afin de fidéliser les nouveaux embauchés. 
 

Afin de créer un rapport de force face à CCIFRANCE, pour assurer 
votre avenir et participer à l’élaboration des revendications portées 
par la CFDT-CCI, rejoignez la CFDT, 1er syndicat de salariés en 
France et dans le réseau des CCI. 
 

 

Soutenez nos revendications, Syndiquez-vous !  
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