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Forte de ses résultats aux élections professionnelles de juin der-
nier, la CFDT CCI s’est attelée dans toutes les CCIR à installer 
la nouvelle instance de représentation du personnel, le comité 

social et économique (CSE).

Après une pause estivale bien méritée, se sont mis rapidement au 
travail les membres des CSE nouvellement élus, les délégués syndi-
caux récemment désignés ainsi que les représentants de proximité, 
tous ravis de devoir se réinventer malgré l’énorme quantité de travail 
à fournir. 
Merci à eux qui valorisent la CFDT. 

Différents accords de fonctionnement du CSE, de dialogue social, 
de droit syndical ont fleuri après les négociations des délégués 
syndicaux ainsi que les règlements intérieurs des CSE.

Il faut quand même souligner que l’exercice était nouveau, même 
pour la partie employeur.

Quant au président de CCI France, élu, je vous le rappelle, en janvier 
2022, il affiche très clairement une volonté de fédérer le réseau. 

A été organisé par CCI France, le 11 octobre dernier - date qui res-
tera dans les mémoires - à Paris, un évènement fédérateur auquel 
participaient 800 élus et collaborateurs. Ce n’était pas sans rappeler 
les heures de gloire de l’institution consulaire, à l’époque où l’argent 
coulait à flot. 
Un plan stratégique très ambitieux pour le réseau a été présenté 
à cette occasion. L’on s’interroge quand même sur le comment  : 
comment le plan stratégique va-t-il être décliné, sachant que les 
CCI n’ont plus les ressources humaines suffisantes ?

Les CCIR n’ont pas remplacé les personnels qui les quittaient, voire 
même dans certains cas les ont licenciés, et aujourd’hui elles peinent 
à recruter dans un marché de l’emploi en tension.

La CFDT CCI espère que ces orientations volontaristes ne seront 
pas qu’un feu de paille et que leur réalisation saura convaincre le 
Gouvernement sur la nécessité de la pérennité des CCI et surtout 
de leur financement. :
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: Appel d’offres santé

: Augmentation générale pour tous, salariés de droit privé 
et agents publics

: Convention d’Erdeven

CCI France, la tête de réseau, 
reconduit pour le marché 
de prestations d’assurance 

collective en matière de frais de 
soins de santé, le détenteur du 
marché actuel, le groupe VYV.

Ce marché s’impose à toutes les 
CCI employeurs à partir du 1er 

janvier 2023.
La cotisation par défaut est une 
cotisation famille. Donc, si vous 
ne souscrivez pas l’assurance 

famille, prenez bien soin de ren-
voyer le document qui vous sera 
transmis pour préciser que vous 
n’êtes pas dans ce cas. Si vous ne 
le faites pas, le tarif famille vous 
sera appliqué d’office. 

Nos démarches avec la 
fédération des Services, 
auprès des parlementaires 

et auprès du cabinet de la ministre 
de tutelle, Olivia Grégoire, ont 
payé. 

L’ensemble des collaborateurs, 
embauchés avant le 31 décembre 
2021 par les CCI, y compris les 
salariés des structures privées 
dans le cadre de l’unité écono-
mique et sociale du groupe CCIR 
Paris-Île-de-France, se verra aug-
menté de 3,5%, rétroactivement 
au 1er juillet 2022, et ce, dès la fin 
du mois de novembre 2022.

La CFDT est tout à fait consciente 
que cela ne compense ni l’inflation, 
ni l’augmentation de l’énergie mais 
c’est un premier pas qu’il faut 
saluer. Toutes les organisations 
syndicales ont d’ailleurs voté cet 
accord de négociations salariales.

Auparavant, l’augmentation du 
point d’indice était votée en com-
mission paritaire nationale (CPN), 
la dernière fois, c’était en 2010.

Le président de CCI France en a 
décidé autrement. La négociation 
s’est déroulée hors CPN, avec les 
organisations syndicales repré-

sentatives, ce qui nous a permis 
d’obtenir aussi une augmentation 
pour les salariés de droit privé. 
Ne nous en plaignons pas car un 
des objectifs de la CFDT est de 
faire converger les conditions de 
travail et les avantages des deux 
catégories de personnel, agents 
publics et salariés de droit privé.

Espérons que les CCI employeurs 
ne se sentent pas dépossédées 
des négociations annuelles obliga-
toires et acceptent de renégocier 
la valeur faciale des tickets res-
taurant alors que le plafond de la 
part employeur vient d’augmenter. 

Consciente que les forma-
tions organisées en amont 
de l’installation du comité 

social et économique (CSE) 
pouvaient paraître théoriques, 
la CFDT CCI a rassemblé du 17 
au 20 octobre 2022, à Erdeven 
(Bretagne), une partie des équipes 
CFDT de toutes les régions de 
France, soit une petite centaine 
de personnes, dans une ambiance 
à la fois studieuse et conviviale.

L’objectif était multiple : 

•  fédérer l’équipe CFDT d’un même 
CSE qui, à cause des distances 

parfois très grandes au sein d’une 
même région, n’a pas l’occasion 
de rencontres informelles ; 

•  faciliter les échanges et les 
bonnes pratiques entre les col-
lectifs de différentes régions ;

•  et consolider l’effet réseau qui 
est également impulsé par le 
président de CCI France depuis 
son élection en janvier dernier.

Le programme fut dense avec 
de nombreux ateliers proposés : 

•  Comment faire vivre l’égalité 
professionnelle ? 

•  Comment valoriser nos actions ? 

(À la CFDT, nous agissons en 
faveur du collectif mais nous 
peinons parfois à le faire savoir 
et à le valoriser).

•  Comment reconquérir les régions 
perdues et comment développer 
la CFDT CCI dans les CCI de région 
où l’on est déjà bien présent ? 
(Oser proposer l’adhésion) ; 

•  Comment réagir devant des 
risques psychosociaux (RPS) 
toujours plus présents dans notre 
environnement consulaire ?

Ont été particulièrement saluées : 

•  la présence de notre assureur 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
www.cfdt-cci.com
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VYV, titulaire des deux mar-
chés prévoyance et santé, venu 
répondre aux questions et pré-
occupations des représentants 
du personnel ;

•  la brillante intervention du 
consultant, Benoît Lepley : celui-
ci nous a fait partager, avec brio 

et beaucoup de hauteur, toutes 
nos prérogatives en matière de 
membres du comité social et 
économique mais aussi toucher 
du doigt la mise en place d’une 
stratégie absolument nécessaire 
pour ne pas continuer à subir, 
comme en commission paritaire 

régionale (CPR), le diktat de 
l’employeur. 

Nous remercions, par ailleurs, la 
fédération des Services CFDT de 
nous avoir permis d’accueillir, à 
l’occasion de cette convention, le 
cabinet d’experts Sextant.

Ci-dessous et page suivante : 
la convention d’Erdeven en 
images.
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