
 

ELECTIONS NATIONALES 2013 DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL dans les Commission Paritaires Régionale (CPR) : 

CCI France ne respecte pas son engagement 

Les cinq organisations syndicales présentes dans le réseau consulaire CFDT, CGT, CGC, FO et UNSA, ont été 
invitées par l’ACFCI/CCI France à la négociation du Protocole d’accord électoral national pour les prochaines 
élections des Commissions Paritaires Régionales. 

Sous la présidence du président de la CCI de Mayenne, Mr Deniau, 3 Réunions, ont ainsi eu lieu en 2 mois.  

Ainsi, CGT, CGC et FO ont demandé dès la première réunion que : 

" le protocole prévoit que chaque agent soit informé, par mail et par voie d’affichage, d’un appel à constituer 
des listes syndicales dans chaque CCIR par chacun des 5 syndicats présents à la négociation.  

Cet appel serait alors communiqué à tous les agents au plus tard une semaine après l’adoption du Protocole 
d’accord électoral national." 

Devant nos inquiétudes quant à l’existence d’un véritable climat de négociation, Monsieur Deniau se voulait alors 
rassurant en clamant  "Je ne suis pas là pour faire de la figuration" 

Ainsi CCI France, par la voix de Monsieur Deniau, avait donné son accord pour cet envoi 

le 14 novembre. Pourtant lors de la dernière réunion le 18 décembre, CCI France est 
revenue sur cet engagement :  

Aucun envoi national n’est prévu dans le Protocole d’accord électoral national. 

Qui plus est,  le protocole a été adopté le lendemain, 19 décembre en 
CPN et par ses seuls membres (ACFCI/CCI France, CFDT et UNSA) ! 

Dans ces conditions, QUE VAUT LA PAROLE DE L’ACFCI ? 
L’information syndicale sur les droits collectifs est un droit fondamental. 

Dans ce contexte d’élections nationales des nouvelles instances paritaires régionales, les CPR, il s’agit, 
d’informer les agents de ces nouvelles modalités et de l’importance de constituer des listes syndicales à déposer 
au plus tard le 15 février auprès de sa CCIR, pour un premier tour le 19 mars prochain.  
L’ACFCI/CCI France et les syndicats présents en CPN (CFDT et UNSA) ne veulent pas donner la parole 
nécessaire à toutes les organisations syndicales représentées dans le réseau consulaire. 

Nous appelons CCI France à respecter son engagement et de permettre aux 
syndicats d’envoyer un message à tous les agents consulaires. 
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