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14 POUR SUITE À DONNER 
POUR ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 
POUR INFORMATION 

0 7.12.2010 

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
à 

1 0 3 4 7 Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département 
(pour information) 

et 
Mesdames et Messieurs les présidents de l'Assemblée des chambres françaises de 

commerce et d'industrie, 
des chambres régionales de commerce et d'industrie, 

des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires 

Objet : Correctif n°2 au relevé de décisions de la commission paritaire nationale des chambres _ 
de commerce et d'industrie (CPN) du 27 octobre 2010. 

Ref : Lettre circulaire n°00711 du 5 novembre 2010. 
Correctif n°1 du 8 novembre 2010. 

A l'annexe 2 du relevé de décisions de la CPN du 27 octobre 2010, s'agissant des 
modalités de calcul de la répartition des sièges par collège, pour le niveau local comme 
pour le niveau national, il convient de lire : 
«La répartition des sièges par collège s'effectue sur la base et au prorata des effectifs, 
déterminés dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, selon la règle du quotient 
t du 'lus fort reste ». 

Pour la ministre de l'économie, des finances et 
de l'industrie et par délégation, 
la Directrice, Directrice Générale Adjointe 

À  

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE 
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 



"""LiHrt~• t,,,II,1 • Fr.'r,,,I/i
RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

16.11.2010 '101tI7

-8 NOV 2010 .Paris, le

-- cëï 'AjAccIo
CABINET DU PRÉSIDENT

, -'.~lJ3047_ 1 6 NOV, 2010 1

POUR SUITE À DONNER 0
POUR lLlllENTS DE RÉPONSE 0
POUR INFORMATION 0

BIUm.nl Sl.~s.61, boulevard Vincent Auriol
Télédoc 153. 75703-p.ris CedIX 13
Dosslel :
Rif:
Affalr. su/vi. par: Hubert NICOLAS
Té"phone : 01 44 97 25 9a
Télécopie: 01 44 97 25 03
Mel: hubert.nicolaaCtinances.gouv.fr
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~ SERVICE DE tA COMPEnTMTE ET OU Dé'/ELOPP£MENT

SOUS-DIR.ECTION DES CHAMBRES CONSut.AJRES
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N~0071 } La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
à

Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département
(pour information)

et
Mesdames et Messieurs les présidents de l'Assemblée des chambres françaises de

commerce et d'industrie,
des chambres régionales de commerce et d'industrie,

des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

Q.!!.i£! : Correctif au relevé de décisions de la commission paritaire nationale des chambres de
commerce et d'industrie (CPN) du 27 octobre 2010.

Ref: Lettre circulaire n000711 du 5 novembre 2010.

Au dernier paragraphe de la première page du relevé de décisions de la CPN du
27 octobre 2010, il convient de lire:

« Chaque établissement du réseau consulaire est invité à discuter, avant le
30 novembre 2010, des modalités pratiques locales de mise en œuvre de ce protocole».

Pour la ministre de l'économie, de l'industrie et
de l'emploi et par délégation,
pour la Directrice, Directrice Générale Adjointe,
par délégation,
la chef du bureau-..
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POUR INFORMATION 0
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

à
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département

(pour information)
et

Mesdames et Messieurs les présidents de l'Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie,

des chambres régionales de commerce et d'industrie,
des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

DIRECTION GENERALE DE tA COMPETITMTE,
DI! L'INDUSTRie ET DES SERVIces
SERVICE DE LA COMPEnnvlTI: ET DU DEVELOPPEMENT DES PME

SOUS-DiRECnoN DES CHAMBRES CONSUUJRES

BUREAU DE LA TUTELLE DES CCI

BAtiment Sieyès. 61, boulevard Vincent Aurio
Télédoc 153.75703 paris Cedex 13

~~~~Iel:HgO 0 7 1 1
Affaire suivie par : Hubert NICOLAS
Téléphone: Dl 449725 98
Télécopie: 01 44 97 25 03
Mel: hubertn~asGflnances.gouv.fr

Objet: Décisions de la commISSion pantalre nationale des chambres de commerce et
d'industrie (CPN) du 27 octobre 2010.

PJ : Relevé de décisions et ses annexes.

ur la ministre de l'économie, de l'industrie et
l'emploi et par délégation,
ur la Directrice, Directrice Générale Adjointe,
r délégation et avec son accord,
chef du bureau
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Je vous prie de bien vouloir trouver cl-Jomt le relevé des décisions prises par la
commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie du
27 octobre 2010.

Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau des chambres de commerce et
d'industrie dès réception de la présente notification.

Il y a lieu de diffuser le plus largement possible la présente circulaire aux représentants
du personnel et aux délégués syndicaux, et de l'afficher sur les panneaux réservés à cet
effet da'ns aque compagnie consulaire.

YanneHENRY
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Affaire SUivi: par: Hubert Nlcohs
Téléphone: 01 44 97 25 98
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hubert.nicolas@finances.gouv.fr

Paris, le -5 NOV 2010

RELEVE DE DECISIONS DE LA COMMISSION PARITAIRE
NATIONALE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET

D'INDUSTRIE DU 27 OCTOBRE 2010

***ilt.

La Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie du
27 octobre 2010 s'est tenue en présence des participants cités à l'annexe 1 du présent
relevé de décisions.

1. Elections des CPL à date unique en janvier 2011 :
• information snr la date des premier et second tours,
• adoption du protocole d'accord électoral national.

En application de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l'artisanat et aux services, la prochaine mesure de la représentativité des
organisations syndicales s'effectuera à partir des résultats obtenus aux élections des
représentants du personnel en Commission paritaire locale. Ces élections ont lieu à une
date unique pour l'ensemble du réseau.

Après modification de la décision de la CPN du 8 juillet 2010, caractérisée par
l'institution de trois collèges pour la représentation salariée (cf annexe 2), la CPN
décide, à l'unanimité, de l'adoption du protocole d'accord électoral national qui fait
l'objet de l'annexe 3.

La date des élections des représentants du personnel en CPL est fixée au :

• 18 janvier 2011 pour le premier tour,
• 10 février 2011 pour le second tour.

Chaque établissement du réseau consulaire est invité à discuter, avant le
30 novembre 20 Il, des modalités pratiques locales de mise en oeuvre de ce protocole.

'1 1 .\ 1 S r 1-:a!.: u l' t' I~ r Il \ Cl \1 1 E
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Les principales dispositions du protocole électoral national sont les suivantes;

• répartition des agents en trois colleges distincts: employés, agents de maîtrise et
cadres,
• monopole des candidatures syndicales au premier tour,
• possibilité de mettre en place un vote par correspondance ou à l'urne, au choix de
chaque CCI.

Par ailleurs, compte tenu de la récente évolution du cadre juridique spécifique des
concessions gérées par les CCI, la CPN confirme majoritairement que l'ensemble du
personnel des services à caractere industriel ct commercial n'entre pas dans le champ
d'application du présent protocole mais releve des dispositions du Code du Travail
relatives aux institutions représentatives du personnel (Délégué du Personnel, Comité
d'entreprise, Délégation unique du personnel).

Pour ces élections, les dispositions de ce protocole national font échec à l'application
des dispositions de l'annexe à l'article 10 du statut. En conséquence, l'alinéa 5 de
l'article 10 du statut est supprimé.

2. Commissions paritaires locales intereonsulaires de région (CPLlR): création,
mise en place, rôle et missions.

Afin d'instituer une instance de concertation et de dialogue social au niveau régional, la
CPN décide la création temporaire des CPLIR, commissions non décisionnaires qui ont
notamment pour objectif de préparer l'harmonisation des reglements intérieurs du
personnel et de déterminer un calendrier de négociation. Les modalités d'installation et
de fonctionnement des CPLIR font l'objet de l'annexe 4 du présent relevé de décisions.

Les CPLlR seront constituées dans chaque région au plus tôt, des l'élection des CPL et
au plus tard fin juin 20 Il. Elles seront composées paritaire ment de membres élus des
chambres concernées et de représentants du personnel.

3. CCI de Mayotte: autorisation d'appliquer le statnt de façon progressive pour
toutes les dispositions ayant un impact financier.

Considérant la départementalisation de Mayotte, prévue au 1" janvier 2010, qui se
traduit par une application progressive et non immédiate du droit applicable en
métropole, notamment en ce qui concerne le salaire minimum en droit du travail, la
CPN estime que la CCI de Mayotte doit appliquer le statut à ses agents administratifs,
en procédant à l'intégration des dispositions ayant un impact financier dans un délai
raisonnable, au maximum de dix ans, eu égard aux contraintes juridiques et matérielles
locales Avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la CPN procédera à un point d'étape.
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4. Enquête classification: cOllllllunication tle la consolidation de l'cnquête rclative
il la répartition des agents par niveaux.

L'enquête réalisée par l'ACFCI avait privilégié, dans une première phase, l'approche
qualitative de l'application de l'accord classifications au sein du réseau. La CPN du
8 juin 2010 avait demandé un éclairage complémentaire au plan quantitatif, avec la
répartition, sur chacun dcs huit niveaux de classification, des effectifs salariés par
chambre. La consolidation produite, jointe en annexe 5, indique une répartition
relativement équilibrée des effectifs par catégorie socio-professionnel1e, cadres, maîtrise
et employés, de l'ordre de 30%.

5. Bilans consolidés 2009 : bilan social et bilan hygiène et sécurité.

La CPN a procédé à un examen synthétique des bilans, social et hygiène et sécurité, consolidés
pour l'année 2009, ces derniers ayant fait l'objet d'une réunion et d'une analyse technique des
partenaires sociaux le 28 septembre.

A l'issue des échanges sur l'évolution de certains indicateurs, la tutelle estime nécessaire, pour
le bilan social 2010, une étude approfondie de l'indicateur 212 rclatif à la comparaison des
rémunérations HOllunes 1 Femmes (salaires bruts moyens mensuels par sexe et par catégorie
socio-professionnelle ).

6. Fonds consulaire pour l'emploi (FePE).

La CPN confirme sa décision du 8 juin 2010 de maintenir la suspension de la cotisation à ce
fonds jusqu'au 31 décembre 2012, date de clôture du dispositif du congé de fin d'activité
(CFA).

Question divene. Légalité de la dnrée hebdomadaire du travail.

La CPN rappelle que les dispositions statutaires s'appliquent à J'ensemble du réseau des
chambres de commerce et d'industrie, notamment en matière de temps de travail. En
application de l'article 26 du statut, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures .

•
• •
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ANNEXE 1

Commission Paritaire Nationale
des ChamlJres de Commerce et d'Industrie

du 27 octobre 2010

- liste des participants.

1. Direction générale de la Compétitivité, de l'lndnstrie et des Services

Mme Catherine GRAS, Directrice générale adjointe, Présidente de la CpN
M. Renaud RICHE, Sous-Directeur des chambres consulaires
Mme Yan ne HENRY, chef du bureau de la tutelle des CCI
M. Hubert NICOLAS, responsable de la section sociale du bureau de la tutelle des CCI
Mme Chantal de SAINT-FELIX, adjointe de M. NICOLAS

2. Délégation des Présidents

2.1. Membres titulaires

M. Jean-François BERNARDIN, l'résident de l' ACFCI
M. Didier GARDINAL, Président de la CRCI Midi-Pyrénées
M. Jean-François GENDRON, Président de la CCI de Nantes
M. Christian HERAIL, Président de la CRCI Ilaute-Normandie
M. Jean-Paul SAILLARD, Vice-Président de la CCI de Paris

2.2. COIlSeillers techniques

M. Jean-Christophe de BOUTEILLER, Directeur Général de l'ACFCI
M. Charles D'ANGELO, Directeur Général Adjoint de l' ACFCI,

Chargé des Affaires Sociales du Réseau
Mme Amandine DURRENW ACHTER, Chef de service « Affaires Sociales Réseau)} de

l'ACFCI
M. Jean-Pierre SIMION, Président de l'Association des directeurs généraux

Directeur Général de la CCI de la Drôme
M. Philippe GRILLAUL T LAROCHE, Directeur Général de la CCI de Seine-et-Marne
M. Jacques GARENCE. Directeur Ressources Humaines de la CCI de Nice Côte d'Azur



3. Délégation de l'UNSA-CCI

3.1. Membres titulaires

M. Bernard GAUTHIER, CCI d'Angoulême
M. Antoine CANNAROZO, CCI de Nice Côte d'Azur
Mme Brigitte GENDROT, CCI de Rennes
M. Eric VERNIS, CCI de Perpignan

4. Délégation de la C.F.D. l'.- CCI

4.1. Membres titulaires
M. Jean-Pierre LE ROUX, CCI de Brest
M. Paul GIRARD, CCI de l'Yonne

4.2. Membre suppléant

M. Martin GAZZO, CCI de Maine-et-Loire

4.3. Conseillers techniques

M. Didier GABRIEL.CCI de Meurthe-et.Moselle
M. Christophe GONNIN, CCI de la Vienne

•
• •
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ANNEXE 2

MODIFICATION DE LA DECISION DE LA CPN DU 8 JUILLET 2010

Institution de trois collèges pour la représentation salariée

« Pour tenir compte des nouvelles règles de représentativité syndicales (loi du 20 août 2008) et
actualiser la composition de l'instance paritaire nationale, la CPN décide, à l'unanimité, la
négociation, dès septembre, d'un protocole d'accord préélectoral unique au niveau national pour
l'ensemble des compagnies consulaires et l'organisation, à une même date pour tout le réseau, des
élections des représentants du personnel au sein des Commissions Paritaires Locales de l' ACFCI,
des CRCI, des CCI et des groupements interconsulaires, selon les principes suivants:

Niveau local
élections des représentants du personnel en CPL dans tous les établissements du réseau à
une date unique

o premier tour: janvier 20 Il
o second tour: février 201 1

scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes
selon la règle de la plus forte moyenne

monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquettes au 2""'< tour.

constitution de Irois collèges:

o collège employés: collaborateurs occupant un emploi de niveau 1 à 3 compris
o collège agents de maîtrise: collaborateurs occupant un emploi de niveau 4 et 5
o collège cadres

• collaborateurs occupant un emploi de niveau 6 et au-delà
• collaborateurs bénéficiant du statut cadre en application de l'ancienne

classification et pour lesquels ce statut a été maintenu à titre individuel dans
le cadre de la nouvelle classification.

o La répartition des sièges par collège_s'effectue sur la base et au prorata des effectifs,
déterminés dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, selon la règle du
quotient et de la plus forte moyenne.

o Les sièges au sein de chaQue collège sont attribués selon la règle du quotient et de la
plus forte moyenne.

La mandature prendra fin au 31/12/2012. Les élections en CPR devront être programmées
en janvier 2013.
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Seront considérées comme représentatives au niveau local les organisations syndicales ayant
recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires des CPL,
quel que soit le nombre de votants.

Niveau lIa/iollal
A la suite de ces élections, la délégation des représentants du personnel en CPN sera
composée de membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives
parmi leurs candidats (élus ou non) aux élections des CPL.

Seront considérées comme « les plus représentatives» au niveau national les organisations
syndicales ayant recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des élections
des titulaires des CPL, quel que soit le nombre de votants, ces suffrages étant additionnés au
niveau national.

Constitution de trois collèges

a collège employés :_collaborateurs occupant un emploi de niveau 1 à 3 compris
a collège agents de maîtrise: collaborateurs occupant un emploi de niveau 4 et 5
a collège cadres

• collaborateurs occupant un emploi de niveau 6 et au-delà
• collaborateurs bénéficiant du statut cadre en application de l'ancienne

classification et pour lesquels ce statut a été maintenu à titre individuel dans
le cadre de la nouvelle classification.

a La répartition des sièges par collège s'effectue sur la base et au prorata des effectifs,
déterminés dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, selon la règle du
quotient et de la plus forte moyenne.

a Les sièges au sein de chaque collège sont attribués selon la règle du quotient et de la
plus forte moyenne.
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ANNEXE 3

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
A LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE EN 2011

- PROTOCOLE D'ACCORD ELECTORAL NATIONAL-

A-MODALITES

I) Nécessité d'adapter le prQtQcole d'accord électoral natiQnal

En application de la IQi du 23 juillet 2010, relative ail' réseaux consulaires, ail commerce, à
l'artisanat et nux services les élections des représentants du personnel en CQmmissiQn paritaire
Locale dQivent aVQir lieu à une date unique pour l'ensemble du réseau consulaire.

S'inscrivnnt dans cette logique, et donnant suite aux discussions nvec le ministère tle tutelle,
les partenaires sociaux sont convenus, lors de ln CPN du 8 juillet 2010, d'adopter un
protocole électoral national que chaque Compagnie Consulnire est tenue de respecter et de
compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires.

Les dispositions du présent protocole national font échec à l'application des dispositions de
l'annexe à l'article 10 du Statut.

2) Modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du prQtocole national

En application des décisions de la CPN du 8 juillet 2010, dam l'attenle de la déterminntion des
syndicats représentntifs au niveau national et de chnque compagnie consulaire, doit être invité
à discuter des modalités pratiques de mise en œuvre dn protocole d'accord électoral national,
tout syndicnt présent au sein de la Chambre et affilié à l'une des organisations syndicales
suivantes: CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC ainsi que toul syndicat représentatif
dans ln Compagnie Consulaire (UNSA-CCI, ... ).

Ces mod:llités pr:ltiques locales doivent être finalisées au plus t:lrd le 30 novembre 2010.

Les modalités pratiques SQnt communiquées par chaque CQmpagnie Consulaire à l'ACFCI et au
Ministre de Tutelle.

En cas d'absence d'organisation syndicale dans la Compagnie CQnsulaire, ces modalités sont
discutées entre, d'une part, le Président ou son délégataire et, d'autre part, les représentants du
personnel sortants à la CPL.

En cas d'absence de CPL et d'organisation syndicale QU en cas d'échec des discussiQns des
modalités pratiques de mise en œuvre du protocole d'accord électoral, le protocole d'accord
électoral national adopté par les partenaires sociaux en CPN s'applique pleinement et entièrement,
les mQdalités pratiques des élections étant fixées unilatéralement par la CQmpagnie CQnsulaire
concernée, SQUSle contrôle de l'autorité de Tutelle.
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n- PROTOCOLE ACCORD ELECTORAL NATIONAL

Préambule

Les élections pour la désignation des représentants titulaires et suppléants à la Commission Paritaire
Locale auront lieu au sein de chaque Compagnie Consulaire dans le cadre des dispositions légales,
réglementaires et statutaires qui leur sont applicables.

Conformément à l'article 8 du Statut du personnel administratif des Compagnies Consulaires, les
représentants du personnel seront élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec
répartition des restes selon la plus forte moyenne.

1 - Effectif

La notion d'effectif s'entend en équivalent temps plein. Elle exclut le directeur général et
l'ensemble des personnels des services industriels ct commerciaux gérés par les CCI.

Sont donc pris en compte pour le calcul de l'effectif au 30 juin 2010, au prorata de leur temps de
travail au cours des douze derniers mois:

les agents titulaires et les agents en stage probatoire occupant un emploi permanent à temps
complet;
les agents titulaires et les agents en stage probatoire à temps partiel;
les agents mis à disposition par la CCI au sein d'un autre établissement et rémunérées par
elle (hors agents mis à disposition au sein des Services Industriels et Commerciaux) ;
les agents en détachement au sein de la CCI;
les agents en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sauf s'ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.

2 - Electorat

Sont éjecteurs à la Commission Paritaire Locale, s'ils travaillent au moins à mi-temps et ont une
ancienneté d'au moins un an, les agents statutaires permanents (titulaire et stage probatoire) ct les
agents publics relevant du titre IV, à l'exception du Directeur Général, à l'exclusion de l'ensemble
des collaborateurs qui travaillent au sein des services industriels et commerciaux, quels que soient
leur statut juridique et leurs fonctions.

Les conditions pour être électeur s'apprécient nia date fixée pour le premier tour du scrutin.

Conformément, aux dispositions législatives et règlementaires, les agents employés agents de
maîtrise et cadres constituent trois collèges distincts.

Les collaborateurs bénéficiaut du statut « cadre» cunpplicntion de l'aucienne c1assificntion ct
pour lesquels ce statut a été maintenu il titre individuel dans le cad,'e de ln nouvelle
classification sont électeurs du collège cadre,



Sont électeurs du collège « employés », les collaborateurs occupant un emploi de nIveau à 3

compris

Sont électeurs du collège « agents de maîtrise» les collaborateurs occupant un emploi de niveau 4

et 5 compris.

Sont électeurs du collège cadre:
• les collaborateurs occupant un emploi de niveau 6 et au-delà
• les collaborateurs bénéficiant du statut cadre en application de l'ancienne

classification et pour lesquels ce statut a été maintenu à titre individuel dans le cadre
de la nouvelle classification.

Les listes électorales, établies par la direction pour chaque collège, seront arrêtées un mois avant la
date fixée pour le premier tour.

Elles sont déposées pour consultation à la Direction Générale ou à la DRB et seront affichées
[lieu ••••....•..•.. ) à dater du [date •.......•.......• ] (quinzejoUl's au moins avant le scrutin).

Elles sont transmises simultanément aux organisations syndicales représentatives présentes dans la
Compagnie Consulaire.

Des réclamations au sujet des inscriptions ou omissions sur la liste électorale peuvent être formulées
auprès du directeur général ou du DRH jusqu'à la veille du scrutin.

L'ensemble des collaborateurs des services industriels et commerciaux (SIC) gérés par les CCI ne
sont pas électeurs, quels que soient leur statut juridiques et leurs fonctions.

3 - Eligibilité

Sont éligibles, les agents statutaires permanents titularisés âgés de 18 ans révolus, ayant la qualité
d'électeur en position d'activité dans la Compagnie Consulaire et travaillant dans la Chambre
depuis un an au moins, à l'exclusion:

du Directeur Général, du conjoint, des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au
même degré du Président ou du Directeur Général de la Compagnie Consulaire;
de tous les collaborateurs des SIC gérés par les CCI, qu'ils soient employés dans les
conditions du droit privé ou reconnus par la jurisprudence comme agents de droit public.

Sont en position d'activité, les agents titulaires présents ou dont l'engagement ou le contrat sont
suspendus à la date des élections pour maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail,
en congé individuel de formation, en congé de perfectionnement, en congé dans le cadre du compte

épargne temps.

Les conditions pour être éligibles s'apllrécient à la date fixée pour le premier tour du scrutin.
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••- Candidatures

Il est rappelé que sont en droit de présenter des listes de candidats au premier tour:
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans la Compagnie Consulaire,
- les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans la Compagnie Consulaire,
- les syndicats affiliés il une organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel.

Les organisations syndicales s'engagent il rechercher les voies et moyens d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

5 - Nombre et répartition des sièges (Cf. Article 8 du Statut)

» Effectif:

L'effectif, tel que défini à l'article 1 du présent accord, au 30 juin 2010 est de ..............•
agents à la CCI de ....•..•.•

Cct effectif se compose de :

•..................... [nombre] agents dont l'emploi est classé des niveaux 1 à 3;
..•..•.•.•............ [nombre) agents dont l'emploi est classé aux niveaux 4 et 5;
.........•.•........•.• [nombre] agents dont l'emploi est classé il partir du niveau 6;
.........•.••........... (nombre] agents bénéficiant à titre individuel du statut cadre (au
sens de l'article 2 du présent accord).

Dès lors qn'i1 y a des électeurs dans l'un des trois collèges, ce collège comprend au moins un
représentant titulaire.

» Nombre de représentants à élire

Chaque Compagnie Consulaire peut décider d'élire des suppléants, étant rappelé que les
suppléants n'ont vocation qu'à remplacer les titulaires absents.

Si tel est le cas, le nombre de suppléants ne peut dépasser le nombre de titulaires.

Le nombre total de représentants il élire à la CPL de la CCI de ••....•...•... est de
.......•.•........ [indiquer le nombre) titulaires et de ...•.........•........•. [indiquer le nombre]
SUPllléants :

dont [indiquer le nombre] pour le collège « employés»
dont [indiquer le nombre] pour le collège « agents de mllîtrise »,
dont ...•.........•.... [indiquer le nombre) pour le collège« clldrcs ».

~ Répartition des sièges p"r collèges

La répartition des sièges par collège s'effectue proportionnellement il l'importance numérique de
chaque collège électoral, selon la règle du quotient théorique. En ce qui concerne la répartition des
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sièges restants, il convient d'appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort
reste.

Dès lors qu'il y a au moins un électeur dans le collège concerné, il y a au moins un titulaire par
collège. A cet effet, les Chambres qui compte tenu de leurs effectifs n'ont que 2 titulaires pourront
avoir un )'"" titulaire afin d'avoir un titulaire par collège. En cas de carence d'un collège, les
titulaires seront limités à 2.

En conséquence, la répartition des sièges entre les collèges électoraux à la CPL de la CCI de
........... cst ainsi convenue:

1" collège « employés» :
o ..............••... [nombre] titulaires;
o [nombre] suppléants;

2,"" Il' d' .co ege « agents e mattnse »
o ................• [nombre) titulaires;
o [nombre) suppléants

- J,n •• collège « cadres )'
e .•..•.•.•.....••• [nombre) titulaires ;
e [nombre) snppléants

} Attribution des sièges aux candidats au sein de chllque collège

Les sièges au sein de chaque collège sont attribués selon la règle du quotient et de la plus forte
moyenne.

} Clirence dllns un ou deux collèges

En cas de cal'ence dllns un ou den x des trois collèges au premier tour, un second tour est
orgllnisé.
En cas de cllrence dllns un ou deux des trois collèges à l'issue du second tour, le ou les sièges
qui auraient du être attribués lIu(x) collège(s) concerné(s) sont répartis entre les candidats des
lIutres collèges, selon la règle de III plus forte moyenne.

6 - Date de scrutin

Le premier tour de scrutin est fixé pour les trois collèges au 18 janvier 2011.

Un second tour sera organisé si, au premier tour de l'élection:
aucun candidat n'a été présenté par les organisations syndicales
tous les sièges n'ont pas été pourvus,
le quorum n'a pas été atteint (c'est-à-dire si plus de 50% des électeurs n'ont pas voté)

Même si le quorum n'est pas atteint. le premier tour doit, en tout état de cause, être dépouillé afin de
servir à la mesure de l'audience des organisations syndicales au niveau local et national.

Ces situations sont appréciées séparément, scmtin par scrutin. et collègfr par collège.
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Le second tour éventuel est fixé au 10 février 2011.

Les scrutins se dérouleront:
dans la salle , bâtiment ..• de •. , heures à .• , heures pour le collège
« employés»
dans la salle ............• bâtiment ... de •.. heures à ... heures pour le collège« agents de
maîtrise»
dans la salle ..•....... , bâtiment ... de ... henres à ... heures pour le collège« cadres ».

(En cas d'élab1issemenls nl/liliples indiquer les alI/res lieux de vole)

7 - Dépôt des listes de candidats

Pour des raisons d'ordre matériel, tenant à l'organisation du vote par correspondance et à
l'impression des listes de candidats, la date limite de dépôt de candidatures est fixée, pour le
premier tour au 16 décembre 2010 à midi au plus tard, les listes de candidats étant affichées le 17
décembre 2010.

En cas de second tour, la date limite de dépôt de candidatures et la date limite de retrait des listes en
présence est fixée le 24 janvier 20 II à midi au plus tard, les listes de candidats étant affichées le 25
janvier.

Les candidatures sont déposées:
par liste séparée pour les titulaires et les suppléants. Chaque liste est signée par les candidats
ou un mandataire ayant procuration,
auprès du directeur général ou de son représentant en deux exemplaires dont l'un sera signé
par le Directeur Gènéral ou son représentant.

Une liste ne peut comprendre plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Les listes incomplètes seront acceptées.

Les doubles candidatures (titulaire et suppléant) sont admises: ainsi, en cas de double élection d'un
candidat, sa candidature de titulaire l'emporte sur celle de supplèant.

En cas de liste commune déposée par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles
des suffrages obtenus doit être portée à la connaissance de "employeur et des électeurs avant le
déroulement des élections. A défaut, elles seront réputées avoir opté pour une répartition à parts
égales. Chaque personne devra c1airemeut être identifiée avec la menlion de son syndicat
d'appartenance.

Dans le cas ou une CCI compte plusieurs établissements, elle ne peut, par voie de dispositions
locales, décider de restreindre la composition des listes en imposant sur ces listes la présence
d'agent de ces différents sites.
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8 - Propagande électorale

Au premier tour, les organisations syndicales pourront remettre au service RH leurs tracts
électoraux - consistant chacun en un feuillet 21 x 29,7 - jusqu'au 4 janvier 2011 à midi au plus
tard pour qu'ils soient joints aux bulletins et enveloppes envoyés le cas échéant aux salariés devant
voter par correspondance.

Au second tour, les candidats pourront remettre au service RH leurs tracts électoraux jusqu'au 27
janvier 2011 à midi.

Le Directeur Général ou son représentant fait adresser à tous les électeurs par voie électronique ou
postale:

la profession de foi 1 tracts électoraux établie par chaque liste dès lors qu'ils lui ont été remis
les bulletins de vote.

L'envoi par voie électronique sera impérativement doublée d'une remise de la version « papier ».

Chaque liste de candidats a le droit d'organiser une réunion d'information d'une heure prise sur le
temps de travail du personnel, jusqu'à la veille du scrutin. Les lieux et heures de cette réunion sont
déterminés en accord avec la Direction Générale.

9 - Bulletins de vote

Les bulletins de vote, imprimés par la Direction, porteront très lisiblement outre le nom du ou des
candidats, l'indication du scrutin (titulaire ou suppléant) ainsi que l'en-tête ou les initiales de
l'organisation syndicale qui présente la liste. En cas de liste intersyndicale au 1" tour, chaque
personne devra clairement être identifiée avec la mention de son syndicat d'appartenance.

10 - Modalités de vote

Les deux tours se déroulent dans les mêmes conditions.

Dans chaque collège et pour chaque scrutin, il y a deux votes séparés: un vote pour les titulaires et
un vote pour les suppléants, déposés dans des urnes distinctes éventuellement marquées de la
couleur correspondant aux bulletins et enveloppes qui lui sont destinées.

Pour l'élection des représentants titulaires, les bulletins et les enveloppes seront de couleur
............. Elles seront de couleur pour celle des suppléants.

Les bulletins et les enveloppes sont disposés à l'entrée de chaque lieu de vote.

Seuls peuvent être utilisés pour le vote et sont reconnus valables les bulletins ct enveloppes mis à la
disposition des électeurs par la Compagnie Consulaire.

Avant de voter, l'électeur doit passer dans l'isoloir.
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Les bulletins doivent être déposés sous enveloppe. dans des urnes, qu'il appartient à la Compagnie
Consulaire de fournir.

Les électeurs ont la possibilité de raturer des noms sur les bulletius de vote.

Sont reconnus comme nuls:
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe différente de celles
mises à la disposition des électeurs;
les bulletins panachés, sur lesquels ont été ajoutés ou substitués des noms de candidats d'une
autre liste ou de non-candidats
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou
une surcharge de quelque nature que ce soit
les bulletins sur lesquels l'ordre de présentation des candidats a été modifié par l'électeur
plusieurs bulletins différents ou non insérés dans une même enveloppe.

Il - Vote par correspondance

Il appartient à chaque CCI de décider localement, en fonction de ses propres contraintes,
d'avoir recours au vote par correspondance.

Cette décision est prise, dans le cadre des discussions relatives aux modalités pratiques des
présents élections professionnelles, en concertation avec les partenaires sociaux compétents en
application de l'article 2 de la partie A relative aux «Modalités ».du protocole électoral
national.

Les Chambres qui choisiront de recourir au vote par correspondance doivent l'organiser de
manière à garantir la liberté et le secret du scrutin.

En cas de vote par correspondance, les électeurs que leur absence empêcherait de se rendre au
bureau de vote, peuvent voter par correspondance en retirant auprès du Directeur Général ou de son
représentant un jeu de bulletins et d'enveloppes réglementaires accompagnés de la procédure à
suivre pour respecter l'anonymat des votants.

Les absents recevront à leur domicile les documents nécessaires:
une notice explicative
les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des différentes listes de leur
collège électoral
les enveloppes destinées à recevoir les bulletins pour les titulaires et les suppléants
une grande enveloppe de transmission timbrée et adressée à cette enveloppe
mentionnant au dos le nom, prénom et collège électoral de l'électeur, recevra les enveloppes
contenant les bulletins de vote. Elle sera remise non ouverte avant la clôture du scrutin.

Les divers documents doivent être envoyés de manière que les électeurs disposent d'un délai
suffisant pour voter.

Le service des ressources humain'es doit avoir eu connaissance II jours avant que les électeurs
concernés seront absents à cette date.
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Afin de garantir la plus grande confidentialité des votes par correspondance, chaque Chambre peut
prévoir d'ouvrir une boite postale à cet effet.

En cas de vote par correspondance, les bulletins de vote qui ne parviendront pas à la Chambre avant
la clôture du scrutin en raison d'un acheminement postal tardif ne seront pas pris en compte et ne
pourront donner lieu à aucune contestation.

D'une façon générale, en cas de recours au vote par correspondance, celui-ci doit rester
exceptionnel et aucune contestation relative à celte modalité de vote ne pourra être acceptée.

Le vote par procuration u'est pas autorisé.

12 - Bureaux de vote

Les deux tours se déroulent dans les mêmes conditions.

Le vote se déroulera pendant les heures de présence dans lets) lieu(x) et suivant des horaires fixés
par le Directeur Général qui seront communiqués au personnel par note de service entre six
semaines et un mois avant la date fixée pour le scrutin.

11 Y a donc par collège un bureau de vote et deux urnes (une urne « titulaires» et une urne
« suppléants)}).

Chaque bureau de vote comprend un Président désigné par le Directeur Général ou son représentant
et deux assesseurs, à savoir si possible l'électeur le plus jeune et l'électeur le plus àgé inscrits sur la
liste du bureau de vote. Les membres du bureau de vote doivent être électeurs et appartenir au
collège intéressé. Un candidat ne peut assurer la présidence du bureau de vote. Ces désignations se
font en accord avec les intéressés.

Le bureau de vote s'assurera de la régularité et du secret du vote et proclamera oralement les
résultats à la fin du dépouillement. 11 rédigera le procès-verbal des élections selon les formulaires
qui lui auront été remis.

La Compagnie Consulaire fournit au Président du bureau de vote la liste des électeurs appelés à
voter.

Les électeurs émargent sur cette liste.

Un représentant de la direction et un représentant de chaque liste peut assister aux opérations
électorales.

Chaque liste de candidats pourra désigner un délégué de liste qui assistera aux opérations
électorales. Un représentant de chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats, dès
lors qu'il est électeur dans la Chambre, pourra également être présent sur les lieux du vote. Le
temps passé par les observateurs au déroulement des élections est rémunéré comme temps de
travail.
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13 - Organisation matérielle

Afin d'assurer le bon déroulement de ces élections, chaque Compagnie Consulaire prend en charge
l'ensemble des frais inhérents à l'organisation matérielle des élections: impression des bulletins et
tracts électoraux, achat ou location des urnes, rémunération des agents composant le bureau de vote.

14 - Résultats

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement proclame les résultats et signe ...
[nombre] exemplaires du procès - verbal établi selon le modèle élaboré par l'ACFCI.

Le dépouillement a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

Un exemplaire original de ce procès verbal est impérativement envoyé à l'ACFCI (Direction
Générale Adjointe Affaires Sociales Réseau) dans les plus brefs délais et après communication
immédiate des résultats par courrier électronique.

15 - Durée des mandats

Le mandat des représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale est de deux ans et
pourra en tant que de besoin être prolongé jusqu'à la mise en place des Commissions Paritaires
Régionales.

16 - Durée du protocole

Le présent protocole n'est conclu que pour l'élection des représentants du personnel à la
Commission Paritaire Locale prévue les 18janvier 2011 et 10 février 2011.

C - REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES A LA COMMISSION
PARITAIRE NATIONALE

A la suite des élections des représentants du personnel en Commission Paritaire Locale dans l'ensemble
des Compagnies Consulaires, il sera procédé à la désignation des représentants du personnel en
Commission Paritaire Nationale (CPN).

Cette délégation sera composée de membres désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives parmi leurs candidats (élus ou non) aux élections des CPL.

Seront considérées comme « les plus représentatives» au niveau national les organisations syndicales
ayant recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires des CPL,
quel que soit le nombre de votants, ces suffrages étant additionnés au niveau national.
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Le calcul de 8% s'effectue par rapport au total des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, y
compris ceux dans lequel le syndicat n'a présenté aucun candidat.
Toutefois, pour les syndicats catégoriels, affiliés à une confédération catégorielle interprofessionnelle
nationale, ce calcul s'effectuera dans les seuls collèges dans lesquels ils ont vocation à présenter des
candidats

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la représentation des agents est assurée
par trois collèges distincts:

:-- un collège « employés» représentant les collaborateurs occupant un cmploi de niveau 1 à 3
compris;

• collège « agents de maîtrise» représentant les collaborateurs occupant un emploi de niveau 4 et
5 ;

:-- un collège « cadres» représentant:
• les collaborateurs occupant un emploi de niveau 6 et au.delà
• les collaborateurs bénéficiant du statut cadre en application de l'ancienne classification et

pour lesquels ce statut a été maintenu à titre individuel dans Ic cadre de la nouvelle
classification

La répartition des sièges par collège s'effectue sur la base et au prorata des effectifs, déterminés
dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, selon la règle du quotient et du plus fort reste.

Les sièges au sein de chaque collège sont attribués selon la règle du quotient et de la plus forte
moyenne.

La représentation des organisations syndicales à la Commission Paritaire Nationale sera déterminée
par l'ACFCI, sur la base des résultats consolidés du premier tour des élections aux CPL, sous le
contrôle de l'autorité de Tutelle.

Ces résultats consolidés ainsi que la composition de la délégation des organisations syndicales en
CPN qui cn résulte seront transmis à chaque organisation syndicale ayant présentée une ou plusieurs
listes aux élections des représentants du personnel en CPL.

Fait à Paris, le 27 octobre 2010
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Annexe au protocole électoral national
Les principales dates du scrutin

Entre le 27/111/2U111(d"te de la CPN) CI 1< Discussions rcL,tivcs aux modalités pratiques locales du
JU/II/201U protocole d'accord électoral

Enl,'e le J/12/2UIII CIl< 17/12I2U111 Note de service convoquant les électeurs

17 /12/2U III Établissement des lisles électorales

Au plu, t.lnl leJ1I121211111 • Mfichage des listes électorales sur les panneaux d'affichage

• Début de la période de contestation des listes éleclorales

Jusqu'au 16 déceml>re 2111Uà midi Dépôt des listes de candidatures

17 décemhre 211111 Affichage des listes de candidats

Jusqu'au 1I~/01l21l11midi Remise des lmets électorau.x au service RH

Envoi du matériel de vote par correspondance aux
A pal1!r du IWllll2llt 1 <Jgentsconcernés

Entre J - 6 et J - 2 (à titre indicatif) Évenluclle réunion d'infomlation organisée par chaque liste
Entrclc 121111120lt ct le 15/01/2011

J - 1 • Fin de la période de contestalion des listes électorales
Le 17 j.1II\iCI" 2011 Dernière mise âjour des listes électorales

• l-r tour de scrutin
J • Proclamation des résultats
Le 18 janvier 2011 • Diffusion des résultats

Rappel dcs dispositions pour le 2""tour (éventuellement)

.JustIU'au 2..JJamie!" 2Ul1 ,',midi Dépôt des listes de candidalures

25 janvier 2011 Affichage des listes de candidats

26 janvier 2011
Diffusion de la profession de fois des listes présentées au second
tour

Jusqu'<1U 27 janviar 2011 midi Remise des tracts électoraux au service RH

A partir du 27 jan 'lier 2011
Envoi du matériel de vote par correspondance aux agents

concernés

Le"10 fé'lrier 2011 Deuxième tour de scrutin (éventuellement)
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ANNEXE 4

CREATION TEMPORAIRE DES COMMISSIONS PARITAIRES
LOCALES INTERCONSULAIRES DE REGION - CPLIR-

En application de la loi n02010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l'artisanat et aux services, les agents de droit public sous statut employés par les
chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs
services industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de
région qui en devient l'employeur, au 1" janvier 2013 (article 40).

OBJECTIFS CPUR

Afin de préparer et d'organiser le transfert des personnels, la commission paritaire locale de la CCI
de région ainsi que les commissions paritaires locales des CCI territoriales ou départementales
d'Ile-de-France ou des groupements interconsulaires intrarégionaux qui lui sont rattachées se
réunissent en « commission paritaire locale interconsulaire de région (CPLIR). Cette commission
non décisionnaire a pour objectifs:

préparer l'harmonisation des règlements intérieurs du personnel en vigueur au sein des
différentes compagnies consulaires concernées, dans le strict respect du « Statut du
personnel administratif» et préparer les négociations dans le cadre de la future commission
paritaire régionale
déterminer un calendrier de négociation
préparer, dans le respect des régIes définies au niveau national, le protocole d'accord
électoral de la nouvelle commission paritaire régionale ainsi que le projet de fonctionnement
de la CPR.

La CpLIR devra être informée des projets d'organisation de la CCI de région.

ORGANISATION/FONCTIONNE,'YlENT

Une CpLlR devra être mise en place au sein de chaque région dès que possible et nu plus lard fin
juin 2011.

Elle sera automatiquement dissoute dès la mise en place de la commission paritaire régionale auprès
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région soit au plus tard dans un délai de six mois
après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1"
janvier 2013.

Chaque CPLlR est composée pnritairement de membres des Compagnies consulaires concernées,
'dont le Président de.la CCI de région ou son représentatit, choisi parmi les élus de la chambre, et de
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représentants du personnel Des suppléants peuvent être prévus, étant rappelé qu'ils n'ont vocation
qu'à remplacer les titulaires absents.

Le nombre total de membres de la CpLIR est au maximum de 24 (à parité employeur/représentants
du personnel).

Chaque Président de Chambre ou son délégataire désigne un ou plusieurs représentants (fonction de
la taille de la compagnie consulaire) au sein de la délégation employeur à la CpLIR: élus, DG,
DRH (ou DAF en "absence de DRH) .

Les représentants du personnel à la CpLIR sont élus par les représentants titulaires élus à la
commission paritaire locale parmi les représentants titulaires ou suppléants à la CpL. Les modalités
pratiques d'élections sont fixées par chaque compagnie consulaire locale.

La liste nominative de tous les représentants du personnel à la CpLIR ainsi que l'indication de leur
lieu habituel de travail doit être porté à la connaissance des CpL.

Chaque compagnie consulaire concernée compte au moins un représentant du personnel et un
représentant de la délégation employeur à la CpLIR.

Les sièges restants sont attribués au prorata des effectifs de chaque chambre, à la plus forte
moyenne.

La CCI de région est chargée du secrétariat administratif de la CpLIR (convocation, établissement
de l'ordre du jour, calendrier des réunions, compte rendus, .,,).

La CpLIR peut se réunir valablement dès lors qu'elle a été paritairement convoquée;

Les membres empêchès d'une délégation peuvent valablement donner pouvoir aux présents, pour
une réunion donnée.

La CPLIR peut décider de la constitution de groupes de travail spécifiques nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.

Si nécessaire, la CpLIR peut autoriser, pour une ou plusieurs réunions données, la présence de
conseillers techniques, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour.

A l'issue de chaque réunion de la CPLlR, un compte -rendu est porté à la connaissance des
Présidents et Directeurs Généraux des CCI concernées ainsi que des Commissions Paritaires
Locales dans les quinze jours.

Chaque CpLlR décidera de ses règles de fonctionnement (fréquence des réunions, lieu des
réunions, établissement de l'ordre du jour, méthode de travail, moyens attribués aux membres pour
le fonctionnement de la CpLIR ... ). Ce point sera inscrit à l'ordre du jour de la première réunion de
la CpLIR
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OUR SUITEA DONNER Q 1
~OUR ÉlÉ~ENTS DERÉPONSECl \
POURINFOHMAnON .-l

07.12.2010

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
à . ,

1 0 3 4 7Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département
(pour information)

et
Mesdames et Messieurs les présidents de l'Assemblée des chambres françaises de

conunerce et d'industrie,
des chambres régionales de conunerce et d'industrie,

des chambres de conunerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

Oblet : Correctif n02 au relevé de décisions de la conunission paritaire nationale des chambres
de conunerce et d'industrie CCPN)du 27 octobre 2010. -

Bd: Lettre circulaire n000711 du 5 novembre 2010.
Correctifnol du 8 novembre 2010.

Pour la ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et par délégation,
la Directrice, Directrice Générale Adjointe

\ 'ir.' \\\lÇl'1\ V,
Catheliri'~

p

A l'annexe 2 du relevé de décisions de la CPN du 27 octobre 2010, s'agissant des
modalités de calcul de la répartition des sièges par collège, pour le niveau local conune
pour le niveau national, il convient de lire :
« La répartition des sièges par collège s'effectue sur la base et au prorata des effectifs,
déterminés dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, selon la règle du quotient
\ t du nlns fort reste ».
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