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CPN du 5 février 2020 

Non, non et non ! 
 
La dernière Commission Paritaire Nationale (CPN) remonte au 2 avril 2019. 
Vue l’actualité sociale des CCI, il était plus que temps qu’elle se réunisse.  

 
De nombreux sujets « statutaires » (bilan hygiène-sécurité, bilan social, …) 
étaient à l’ordre du jour de cette première réunion de l’année. La CPN, à 
l’unanimité, invite les CCIR à développer sérieusement le télétravail et définir 
enfin le cadre du travail nomade. 
 
Nous avions également mis à l’ordre du jour les aspects relatifs à la 
rémunération. 
 

Effort financier 
 
La CFDT-CCI a demandé à l’employeur un signe substantiel. En effet, les 
agents des CCI subissent : 
 la baisse des effectifs dans un contexte d’augmentation de la charge de 

travail,  
 une augmentation du coût de la vie alors que la valeur du point est 

bloquée depuis 2010, 
 un changement de modèle imposé,  
 une perte de la valeur « service public », 
 … 
Malgré ce contexte contraint, les collaborateurs CCI restent, au quotidien, 
toujours aussi impliqués dans leurs missions. 
 
La CFDT-CCI a donc argumenté pour :  
 un taux directeur 2020 pour les augmentations aux choix à 0,5 % ; 
 une augmentation de la valeur du point de 2% ; 
 un déplafonnement de l’indice d’expérience quand il atteint 100 points. 
 
La réponse de l’Employeur a été non, non et non.  
Royalement, il a accordé 0,1 % pour le taux directeur 2020 … 
 

L’Employeur demande aux agents des CCI de s’adapter à un 
nouveau modèle économique…  
Mais toujours avec des recettes sociales dépassées !!! 

 
Soyons nombreux à défendre un nouveau modèle social ! 

Rejoignez la CFDT-CCI ! 
 

 

facebook.com/cfdt.cci 
 

twitter.com/cfdtcci 
 

www.cfdt-cci.com 

 

mailto:permanence@cfdt-cci.
file:///C:/Users/b.malthet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BBCMZ33E/facebook.com/cfdt.cci
file:///C:/Users/b.malthet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BBCMZ33E/twitter.com/cfdtcci
http://www.cfdt-cci.com/

