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La CFDT attaque 

              le décret du 21 Août 2019 
 

 
 

A la suite de notre tract du mois dernier, vous avez été nombreux à nous interroger 
sur les moyens que la CFDT comptait mettre en œuvre pour attaquer le décret 
gouvernemental ainsi que sur la manière dont vous pourriez nous venir en aide…  
 
Sur notre action : 
 
Après consultation des avocats et des militants de la CFDT-CCI, le bureau 
national a décidé de déposer un contentieux au Conseil d’État afin d'obtenir 
l’annulation du décret du 21 août 2019 concernant les modalités de 
traitement des agents publics refusant l’engagement proposé par le repreneur 
d’une activité de leur CCI.  
 
Par ailleurs,  cette consultation a  mis en évidence qu'il serait plus efficient, dans 
l'intérêt des agents, que chaque syndicat dépose devant le Conseil d'État sa propre  
requête. Nous avons retenu cet argument pour arrêter notre décision. 
 
Sur les moyens de nous venir en aide : 
 
Collectivement, la CFDT est avant tout un syndicat d'adhérents, ce sont donc les 
cotisations des adhérents CFDT qui participent aux frais de procédure, comme 
cela est déjà le cas pour les autres procédures en cours initiées par la CFDT à ce 
jour : jour de carence pour les arrêts maladie, avenant à la convention de mise à la 
disposition des agents consulaires dans les EESC d' HEC et d'ESCP-Europe…        
 
Individuellement, la cotisation syndicale (donnant droit à un crédit d'impôt de 
66%) permet à tous les adhérents de la CFDT d'être accompagnés 
personnellement tout au long de leur vie professionnelle ainsi qu'à des aides et des 
consultations juridiques. 

 

La meilleure façon d'agir pour l'intérêt collectif reste donc de 

nous rejoindre et d'adhérer à la CFDT ! 
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