OCTOBRE 2018

Les comédiens

2 octobre 2018 : Réunion préparatoire à la CPN
Autres sujets
Un nouvel acte de la grande tragédie que nous vivons actuellement.
Dans un contexte anxiogène CCI France n’a aucune volonté de communiquer avec les salariés et leurs
représentants.
Encore une fois :
-

nous avons abordé des sujets complètement secondaires et l’essentiel a été balayé d’un revers
de manche,
CCI France prétexte que « l’Offre Nationale Unifiée » n’est pas un sujet de CPN pour ne pas
nous informer sur les conclusions de ce chantier mené depuis plusieurs mois. A se demander s’il
a vraiment abouti à des propositions pertinentes.

Alors que le Conseil des Ministres a adopté, le 24 septembre, le projet de Loi de Finances pour 2019
confirmant la baisse de TFC de 100 millions d’€ en 2019 et l’anticipation de la baisse de 100 millions
en 2020.
En revanche, nous multiplions les contacts auprès des Préfets, Députés, Sénateurs, et auprès du
Ministère et son représentant, M. Werner, chargé par le Ministre Bruno Le Maire du dossier de la
transformation des CCI.

Réunion du 3/10 avec M. Werner (Groupe de Travail « Missions ») : audition de l’UNSA-CCI.

JAprès nous être exprimé sur notre vision des missions (notamment de l’appui aux entreprises et la

formation) de nos CCI, l’Etat nous a demandé de sortir. Nous n’avons donc aucune information à vous
communiquer à ce jour. Nous vous tiendrons informés des prochains RDV avec M. Werner.

Plus d’informations : contact@unsa-cci.com - 06 42 44 76 33 - www.unsa-cci.com
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L’UNSA-CCI
Audit IGF demande :
-

-

que les agents bénéficient de vraies mesures d’accompagnement pour faire face à la
transformation des CCI,
que les CCI, à l’heure où l’Etat veut soutenir le développement économique, poursuivent leur
mission de service public et accompagnent les TPE (les 96 % d’entreprises françaises qui ont
moins de 10 salariés). Les 18.000 salariés sont experts sur l’accompagnement de ces TPE.
que la transformation et la restructuration des CCI, que l’UNSA-CCI accepte, ne se fassent pas à
marche forcée et sans nous,
que les Régions cessent les plans sociaux alors que les missions ne sont pas définies,
que l’Etat fixe une échéance pour la transformation de la Gouvernance des CCI dans les
Régions.

SOUTENEZ L’ACTION DE L’UNSA-CCI …

REJOIGNEZ-NOUS !
Toutes nos informations et bulletin d’adhésion sur

www.unsa-cci.com
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