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La CFDT restera force de propositions ! 
 
 
 
 
 
 
 

Non, tous les coups ne sont pas permis… 
 
Dans un tract diffusé au personnel de multiples fois, la CGT, l'UNSA et la 
CFE-CGC, attaquent les positions de la CFDT. Les fausses alliances 
opportunistes, la CFDT en a l'habitude depuis le premier plan emploi 
consulaire.  
Là où le bât blesse pour la CFDT, c'est que l'attaque est personnalisée, 
inattendue et calomnieuse. 
 

Aller dans le même sens, ce n'est pas parler d'une seule voix !  
 
L'intersyndicale nationale s'est faite à l'initiative de la CFDT, certains l'ont 
vite oublié. Si nous sommes d'accord sur le sens dans lequel nous devons 
collectivement aller, nous restons persuadés que notre force réside dans le 
fait de ne pas parler d'une seule voix. Encore faut-il bien maîtriser ses 
dossiers et vouloir réellement négocier ! Cela fait trois mois que les 
négociations de la Convention Collective des CCI ont commencé avec, 
autour de la table, les 4 organisations syndicales représentatives dans le 
réseau consulaire. Depuis un trimestre, les négociations s'enlisent sur le 
périmètre d'application, c'est-à-dire les salariés qui seront couverts par la 
convention…Toutes les actions entreprises par les trois syndicats UNSA, 
CGT et CFE-CGC pour sortir de ce blocage n'ont à ce jour abouti à rien.  
 
 
 
 

 
 

facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 
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Sur les 9 mois de négociation imposé par la loi, il ne reste 
plus que quelques mois, nous n'avons plus de temps à perdre  
 
Pendant que nous restons arc-boutés sur ce point, CCIFrance joue la montre 
et en profite pour externaliser de nombreux services. Il n'a donc pas semblé 
pertinent à la CFDT de continuer ce bras de fer, mais plutôt de contourner 
l'obstacle.  
Comme nous l'écrivions récemment, pour sortir de l'impasse, nous avons 
donc proposé de négocier en région le périmètre d'application de la 
Convention Collective et d'avancer sur le contenu de la convention 
collective, car bien des sujets sensibles restent à traiter et l'on imagine bien 
l'opportunité que nous laissons à notre employeur de faire passer à la hâte, 
les dispositions les moins avantageuses pour les salariés. Nous accuser de 
favoriser l'opposition entre CCIR riches et pauvres n'a tout simplement 
aucun sens ! 
 

Le raccourci simpliste : Proposition serait égale à 
compromission   
 
Notre proposition a eu pour effet immédiat, de 
lever le blocage, de continuer la négociation en 
cours sur l'égalité professionnelle et d'organiser la 
réunion d'un Groupe Technique sur le périmètre 
d'application.  
Quant aux propos du président de la délégation 
employeur de CCIFrance souhaitant négocier 
avec le syndicat le plus représentatif… Nos 
collègues découvriraient-ils que la délégation 
employeur a toujours joué la division syndicale ? 
Visiblement oui ! Ils viennent de s'engouffrer 
comme un seul homme dans la brèche ouverte 
par le président… La CFDT n'a jamais eu 
l'intention de négocier seule…  
 

 
La division syndicale n'a jamais fait le jeu 
que d'un seul camp ! Alors dans l'intérêt de 
tous, il est grand temps de se remettre 
collectivement au travail et de cesser les 
attaques stériles ! facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 


