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Le Ministre du redressement productif

La Ministre de l'artisanat, du commerce et du toW"Ïsme
à

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

et
Mesdames et Messieurs les Présidents des établissements du réseau des chambres de

commerce et d'industrie

Objet: Réunion de la Commission paritaire nationale des chambres de commerce et
d'industrie du 25 septembre 2012.

f,!: 1

par la Commission
et d'industrie du

Je vous prie de trouver ci-joint le relevé des décisions prises
paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce
25 septembre 2012.

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

TI y a lieu de diffuser ce relevé de décisions aux représentants du personnel et aux
délégués syndicaux, et de l'afficher sur les panneaux réservés à cet effet dans chaque
établissement.
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M!11 700
RELEVE DE DECISIONS

DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

DU 2S SEPTEMBRE 2012

*****

La Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie s'est
réunie le 25 septembre 2012 en présence des participants cités à ('annexe 1.

1. Composition de la délégation des présidents

Sur proposition du bureau de l'ACFCI, M. Jean VAYLET, 'Président de la CCIT de
Grenoble, est désigné membre de la délégation des présidents, en remplacement de
M. Yves RATEL, Président de la CCIT de Libourne.

2. Mise en œuvre de la réforme et modifications statutaires

Accord cadre du 9 février 2012 relatif à la formation professionnelle, à la cessation
Individuelle d'nn commun accord de la relation de travail et à la mobilité régionale

La CPN adopte, à l'unanimité moins l'abstention de la présidence, les modifications
suivantes de ('accord-cadre, proposées par la commission de suivi du statut:

- procédure de cessation d'un commun accord de la relation de travail:

A la fin de l'article 1cr du chapitre II de l'accord cadre du 9 février 2012, ajouter:

« La CCI, saisie d'une demande écrite d'un agent, doit:
- accuser réception de la demande par courrier RAR,
_recevoir le collaborateur concerné dans les deux mois de la demande,
_ prendre une décision définitive dans les deux mois de la date de cet entretien: soit la
convention d'homologation, soit le courrier de réponse négative. »
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•
- COmmissionspéciale d'homologation:

A l'article 5 du chapitre fi de l'accord cadre du 9 février 2012, remplacer le Sème alinéapar:

« - d'un représentant du personnel par organisation syndicale représentative au sein de la
Chambre, siégeant en CPL, puis en CPR, et souhaitant siéger en CSH; à dé:fàut
d'organisation syndicale représentative, d'un représentant du personnel Par collège,
siégeant en CPL, puis en CPR, désigné par les représentants du personnel en CPL puisCPR;» .

La nouvelle rédaction de l'aceord-cadre fuisant apparax"treces modifications est jointe enannexe 2. .

- Règlements intérieurs du personnel

La CPN adopte, à l'lmanimité moins l'abstention de la présidence, la déclaration COIlUnune
concernant les règlements intérieurs du personnel jointe en annexe 3.

3. Caisse nationale de retraite des chambres de commerce (CNRcq : aPProbationdes comptes 2011 de l'IGRS CNRCC

Le conseil d'administration de la CNRCC ne s'étant pas réuni pour approuver les comptes
2011 de l'IGRS CNRCC, ce point est reporté à une CPN à venir avant fin 2012. La
présidence demande aux délégations de veiller à ce que le conseil d'administration soit
réuni dans des délais compatibles avec cette échéance.

4. Fond consulaire pour l'emploi (FCPE) : avis sur les comptes 2011

Le comité paritaire de gestion du FCPE ne s'étant pas réuni pour statuer sur les comptes
20l!, ce point est reporté à une CPN à venir avant fin 2012. La présidence demande aux
délégations de veiller à ce que le comité paritaire de gestion soit réuni dans des délaiscompatibles avec cette échéance.

S. Bilan social et:bilan hygiène et sécurité 2011

L'examen des bilans est: reporté à une prochaine réunion de la CPN dans l'attente de
l'achèvement de leur consolidation par l'ACFCl.

La CPN rappelle altt établissements du réseau des CCI la nécessité de transmettre les
données demandées par l'ACFCI pour l'établissement de ces bilans.

6. Missions et règles de fonctionnement de la commission de suivi du statut

La CPN convient que les avis de la commission de suivi soient diffusés par l'ACFCI àl'ensemble du réseau des CCL

*

* *
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ANNEXE 1

Commission' paritaire nationale
des chambres de commerce et d'industrie

du 25 septembre 2012

- liste des participants -

1. Ministère de l'artisanat. du commerce et du tourisme
compétitivité, de l'industrie et des services)

M. Alain SCHMIIT, Chef du Service de la compétitivité et du développement des PME. ,Président de la CPN
M. Renaud RICHE, Sous-directeur des chambres cousulaires
M. Bernard LAVERGNE, Chef du Bureau de la tutelle des CCI
M. Matthieu WAYSMAN, Bureau de la tutelle des CCI
Mme Chantal DE SAINT -FELIX, Bureau de la tutelle des CCI

2. Délégation des présidents

2.1. Membres titulaires

M. André MARCON, Président de l'ACFCI .
M. Christian HERAIL, Président de la CCIT de Rouen
M. François CRAVOISIER, Président de la CCIR Champagne-Ardenne
M. Didiet GARDINAL, Président de la CCIR Midi-Pyrénées
M. Patrice DENlAU, Président de la CCIT de la Mayenne
M. Jean VAYLET, Président de la CCIT de Grenoble

2.2. Conseillers techniques

Mme Geneviève ROY, Vice-présidente de la CCIP
M. Raymond THOMAS, Trésorier de la CCIT des Vosges
Mme Judith nGVET, Directrice générale de l'ACFCI
M. Jean-Baptiste TIVOLLE, Directeur général de la CCIR Nord-de-France
M. Bernard FALCK, Directeur général délégué ressources et organisation de l'ACFeI
Mme Hélène CAVALlE, Directrice affaires sociales de l'ACFCI
M. Philippe JACOB, Directeur des ressources humaines de la CCIP
M. Arnaud MARSAT, Service droit social et conseil réseau de l'ACFCI
Melle Isabelle POLGAIRE, Service droit social et conseil réseau de l'ACFCI
Mme Amandine DURRENW ACHTER, ACFCI
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3. Délégation de la CFDT -CCI

3.1.Membres titulaires

Collège cadres: Mme LalD"ellceDUTEL, CCI de Versailles, Val d'Oise/Yvelines
M. Paul GIRARD, CCIT de l'Yonne

Collège employés; M. Franck CASTANET, CCIT de Montpellier

3.2. Conseillen techniques

Mme Christel BOULANGE, CCIT de la Moselle
M. Didier GABRIEL, CCIT de Meurthe-et-Moselle
M. Martin GAZZO, CCIT de Maine-et-Loire
Mme Blandine LAFONT, CCIT de Lyon
M. Jacques SUBILEAU, CCIT du Loiret

4. Délégation de l'UNSA-CCI

4.1. Membre titulaire

Collège maîtrise: M. Bernard GAUTHIER, CCIT d'Angoulême

4.3. Conseillen techniques

M Jacques DEGOUY, CCIT de Nice
M. Pic:rre-Marie LABROUSSE, CCIT du Lot
Mme Claudine SCHAFFHAUSER, CCIT de Mulhouse
M. Eric VERNIS, Secrétaire national

*

1

* *
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ANNEXE 2

Accord cadre relatif
au Statut des personnels administratifs des établissements
du réseau des Cbambres de Commerce et d'Industrie

dans le cadre de la réforme issue de la loi du 23 juillet 2010.

Adopté parla CPN du 9 février 2012
Modifié par la CPN du 28 mars 2012

Modifié par la CPN du 25 septembre 2012

La réforme du réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie engagée par la loi du
23 juillet 2010 modifie le paysage consulaire et son' orgauisation.

Dans le contexte actuel de réorgauisation du réseau des Chambres de Commerce et
d'Industrie, d'optimisation des moyens et de baisse du niveau de financement des Chambres de
Commerce et d'Industrie, les parties signataires siégeant à la Commission Paritaire Nationale ont
souhaité engager une négociation globale visant à l'accompagnement social de la réforme.

L'accord de méthodologie, conclu lors de la CPN du 19 octobre 2011, précise le périmètre,
l'organisation et le calendrier des travaux à mener.

Le présent accord cadre vise à mettre à disposition des établissements du réseau et de leurs
collaborateurs des outils nouveaux ou rénovés permettant la mise en œuvre de mesures
d'accompagnement concernant par priorité les personnels dont l'emploi .est impacté, ceci pouvant
se tradnire notamment par une modification du périmètre de leur 'poste, un accroissement des
niveaux d'expertise exigés par. certaines fonctions, une réorganisation des services ou une mobilité
géographique.

Dans cette perspective, trois dispositifs transitoires sont créés :

- du l"janvier2012au31 décembre 2015 :
o Avenant à l'accord cadre du 5 décembre 2002 relatif à la participation financière des

établissements du réseau au financement de la furmation professionnelle continue.

DuI"mars2012au30juin2015: .
o Annexe à l'article 33 du Statut des personnels administratifs, relatif à la cessation

d'un commun accord de la relation de travail.

- Du 1" mars 2012 au 31 décembre 2012 :
o Mobilité régionale des agents consulaires

Remarque: les questions relatives à la mobilité à compter du 1er janvier 2013 feront l'objet de
négociations au cours du 1er semestre 2012.
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......................... _ ......•..

ChapitreI

Avenant à l'accord cadre dn 5 décembre 2002 relatif à la participation financière des
établissements du réseau au financement de la formation professionnelle continue.

Article 1 : Objet et champ d'application
Article 2 : Publics prioritaires
Article 3 : Axes et critères de formation prioritaires
Article 4 : Financement
Article 5 : Modalités d'organisation
Article 6 : Disposition spécifique
Article 7 : Date d'effet et durée d'application du dispositif

Chapitren

Cessation d'un commun accord de la relation de travail

Article 1 : Objet
Article 2 : Modalités d'établissement de la convention
Article 3 : Contenu de la convention
Article 4 : Délai de rétractation
Article 5 : Homologation de la cOnvention
Article 6 : Statut des bénéficiaires
Article 7 :.Modalités de cessation d'un commun accord de la relation de travail à destination de
publics spécifiques
Article 8 : Règlement des litiges
Article 9 : Bilan annuel et renouvellement
Article JO : Date d'effet et durée d'application du dispositif

o Annexe 1 au Chopitre II - Modèle de cOTTVentionde cessation d'un commun accord de la relation
de travail entre l'Agent et la Compagnie consulaire.

Annexe 2 au Chopitre II - Modèle de formulaire de demande d 'homologation de la convention de
cessation d'un commun accord de la relation de travail entre l'Agent et la Compagnie consulaire.

Chapitrem

Mobilité régionale des agents consulaires

Article 1 : Champ d'application
Article 2 : Objet de l'accord
Article 3 : Définition de la mobilité intra-régionale
Article 4 : Mesures d'accompagnement de la mobilité

4.1 : En cas de changement de résidence
4.2 : Mesures complémentaires à la mobilité géographique
4.3 : Modalités de transfert
4.4 : Formation

Article 5 : Disposition spécifique
Article 6: Date d'effet °etdurée d'application du dispositif

6



., '--napnre 1 • Avenant à l'accord cadre du 5 décembre 2002 relatif à la
participation financière des établissements du réseau au financement
dela formation professionnelle continue.

Article 1 : Objet et champ d'application

Les parties signataires conviennent d'adopter une politique de formation
d'accompagnement des mutations en cours et de la décliner en plans d'engagements
pluriannuels.

spécifique
annuels ou

Le présent aCcordconstitue un engagement de développement de la formation pour les publics visés
à l'article 2 et SID' des axes et critères de formation déterminés annuellement au niveau de chaque'
Région.

Dans le cadre de la réforme du réseau consulaire, les dispositions de cet accord s'adressent à
l'ensemble des collaborateurs du réseau consulaire concernés par le plan de fOllnation des
compagnies consulaires et relevant de l'accord relatif à la formation professiounelle du 5 décembre
2002.

Article 2 : Publics prioritaires

n s'agit des collaborateurs dont l'emploi est élargi ou modifié par la nouvelle organisation
consécutive à la mise en œuvre de la réforme du réseau consulaire, c'est-à-dire :

• Les collaborateurs faisant l'objet d'une mobilité régionale ou interrégionale;

• Les collaborateurs occupant des emplois dans les fonctions qui sont mutualisées au
niveau régional ;

• Les collaborateurs des établissements du réseau évoluant vers d'autres filières et familles
de métiers.

Article 3 : AXes et critères de formation prioritaires

Les axes et critères de formation prioritaires proposés par l'employeur font l'objet d'une
concertation au sein de chaque commission paritaire locale (CPL), puis au sein de chaque
commission paritaire régionale (CPR) à compter de sa création, qui hiérarchisera les priorités ou en
proposera de nouvelles.

Pour l'année 2012, et en l'attente de la création des CPR, les Commissions paritaires locales inter-
consulaires de région (CPLIR) seront informées des concertations menées dans les CPL.

Jusqu'à la création des CPR, pour l'utilisation des fonds, chaque CPL examinera les critères
prioritaires, tels' que emplois, actions collectives, âges, situation géographique, types de
formation,... selon les situations et les besoins.

Jusqu'à la création effective des CPR, la Chambre régionale consolidera toutes les priorités retenues
par chaque CPL, la CPR nouvellement constituée examinera les demandes de formation selon ces
mêmes priorités consolidées. .
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La contribution minimale de formation est portée pour la durée du présent accord de 1,5% à 1,7%
de lamasse salariale brute.

Durant la mise en œuvre du présent accord, cette contribution comprendra Une quotité minimale
dont le montant moyen est fixé à 0,4% au titre des dépenses de formation à destination des publics
définis à l'article 2.

Article 5 : Modalités d'organisation

Dans chaque région, les demandes de formation formulées dans le cadre du présent alX:Ord devront
être examinées par les CPL, puis par la CPR, qui sont par ailleurs chargées de veiller au respect des
conditions de mise en œuvre et d'examiner les situations spécifiques en marge des conditions
définies dans le présent accord.

Article 6 : Disposition spéeifique.

Si au cours de la période d'exécution, l'équilibre du dispositif de formation professionnelle des
collaborateurs des établissements du réseau devait être remis en cause, notamment du fait de
l'instsuration de nouvelles contributions ou d'une modification en nature ou en taux des
contributions actuelles, les parties conviennent que les termes du présent accord seraient suspendus
dans 1etD'Seffets et feraient l'objet d'une nouvelle négociation.

Article 7 : Date d'effet et durée d'application du dispositif

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les dispositions du chapitre 1 prennent effet au 1'"
janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2015. Elles pourront être prorogées par accord entre les
parties signataires.
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Chapitre Il - Cessation d'un commun accord de la relation de travail

ArtIcle 1:Objet

n est créé une nouvellepossibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation indiViduelle de
travail entre l'employeur et :

tout agent tiiuJaire ;
tout agent pennanent accomplissant. un service inférieur à la moitié de la durée
hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet;

- tout agent pennanent non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Ce nouveau mode de rupture de la relation de travail s'l\ioute, pour la durée de l'application du
présent accord, aux cas de cessation de fonctions énumérés à l'article 33 du Statut du persOnnel
administratif des Chambres de Commerce et d'Industrie.

Les agents éligibles pouvant prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein ne Sont
pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent accord.

Ce nouveau mode de rupture ne peut être utilisé en cours de stage probatoire.

Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties. n résulte
d'une convention signée par les parties, selon un modèle figurant en Annexe 1 du présent chapitre,
qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la hberté du consentement des parties.

Article 2 : Modalités d'établissement de la convention

L'employeur et l'agent conviennent d'une cessation de la relation de travail décidée d'un commun
accord lors d'un ouplusieurs entretiens organisés à l'initiative de l'employeur ou du col1aborateur.

Lors de chaque entretien, l'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.

Chaque entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu établi par l'employeur, qui est signé sous
huitaine par la compagnie consulaire et l'agent

Article 3 : Contenu de la convention

La convention établie par l'agent et l'employeur définit les conditions de la rupture de la relation de'
travail.

La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne
peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de
rétractation. Cette homologation est réputée acquise, à défuut de réponse notifiée, dans un délai de
quinze jours calendaires suivant la date de réception de la demande d'homologation par le Président
de la Commission Spéciale d'Homologation.
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-- - •••••••••••••••••• ~ ••••&.& ~.&L ,,",&",,",Ult'UI.lllWljUCl le WUllUillL ue rmOemmte specmque ete cessation de la
relation de travail d'un commun accord à l'exception des agents visés à l'article 7 POur lesquels
s'appliquent les dispositions spécifiques définies audit article.

Pour les agents titulaires et pour les agents permanents hors Statut, le montant de cette indemnité est
égal à un douzième de la rémunération annuelle inute par année de service calculée sur les dOUZe
derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient avec
application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années 'de service
incomplètes.

Le montant total de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail ne peut être
supérieur à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute moyenne pour les agents
titulaires et à douze mois de rémunération mensuelle brute moyenne pour les agents Permanents
hors Statut.

Les agents concernés bénéficient du revenu de remplacement tel que défini à l'article 35-3 bis du
Statut du personnel administratif des Chambres de Commerce et d'Industrie.

Article 4 : Délai de rétractation

A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune
d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation. Ce
droit est exercé sllusla forme d'une lettre adressée à l'autre partie.par tout moyen attestant de sa
date de réception par l'autre partie.

Article 5 : Homologation de la convention

A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, l'employeur
adresse par tout moyen attestant de sa réception à tous les membres de l'instaoce chargée de
l'homologation ( par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre
décharge ou par voie électronique avec accUsé de réception), dans un délai de quinze jours
calendaires, le formulaire de demande d'homologation de la convention de cessation de la relation
de travail d'un commun accord, selon un modèle figurant en Annexe 2 du présent chapitre.

L'homologation est réalisée par une Commission spéciale d'homologation (CSH).

Cette commission est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la hoerté de
. consentement des parties.

Présidée de droit par le Président de la CPL en 2012, puis de la CPR à compter de 2013, cette
commission est composée comme suit :

d'un représentant du personnel par organisation syndicale représentative au sein de la
Ch!!IDb~! siég.c:<m.t~l 9'L,puis en 9'R, ~~;~9.ijjJ!î!iJ!"i!\.l~Ç'rJ9~q£t~£ü; à défaut
il!fl"ÎÛlfiailllli'iJ"'"iîiliciilé't::';{""festn,J;;G;i';; d'un représentant du ersonnel ar llè... rg,....... .. __.. ,.sJL. .•.!"m.. . ..•••••• "" p p co ge,
siégeant en CPL, puis en CPR, désigné par les représentants du personnel en CPL puis
CPR;
d'un nombre égal de membres élus de la compagnie consulaire, dont le Président de la CPL
puis de la CPR, désignés par cette même compagnie;
du Directeur GénéraI de la compagnie consulaire qui participe à la CSH sans voix
délibérative.
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.. -------. - ------0---- -- ....","""~n est
réputée acquise si la majorité simple des membres rend un avis positif. En cas de partage des avis
la voix du Président est prépondérante. '

A défuut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du
dossier par le Président de la CSH, l'accusé de réeeption ou la décharge faisant foi, l'homologation
est réputée acquise sans qu'il soit besoin de réunir la CSH.

A la demande de l'un des membres de la CSH, motivée par un doute sérieux sur le respect de la
procédure ou la liberté de consentement des parties, le Président réunit, dans un délai de quinze
jours calendaires, la CSH pour examiner la demande et statuer sur l'homologation de la convention.
Durant cette période, l'homologation est suspendue et ne peut intervenir que lorsque l'avis de la
CRS est rendu.

Article 6 : Statut des bénéficiaires .

En application des décisions de la Caisse mutuelle d'assurance chômage des CCI (CMAC), le statut
de personne privée d'emploi relevant de la CMAC pennet aux intéressés: .

de percevoir l'allocation de remplacement telle que prévue à l'article 3; .
de bénéficier de la validation de leurs trimestres au titre de l'assurance vieillesse ;

de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement
des cotisations correspondantes, assuré par la CMAC, calculées sur l'assiette de leur rémunération
antérieure telle que définie par l'article 3 et sur la base des taux des régimes
complémentaires obligatoires de retraite AGIRC et ARRCO appliqués par la CMAC.

L'employeur dont relevait l'agent maintient, en faveur du bénéficiaire de l'allocation de
.remplacement et selon les dispositions des contrats conclus, la couverture des régimes de
prévoyance ainsi que les avantages retraite liés aux régimes de retraite complémentaire, dont
bénéficient éventuellement les agents actifS, en contrepartie du versement des cotisations
correspondantes par la Compagnie Consulaire.

Lorsque des dispositions le prévoient expressément dans les contrats relatifS au remboursement de
frais de santé conclus par les Compagnies Consulaires, les intéressés bénéficient du maintien des
garanties selon les conditions prévues par lesditS contrats.

Article 7 : Modalités de cessation d'uu commun accord de la relation de travail à destination
de pubUcs spécifiques .

Nonobstant les dispositions communes, les agents des Compagnies Consulaires, qui remplissent
cumulativement les conditions suivantes :

avoir un engagement en cours ;
- justifier soit de lO années d'ancienneté dans la dernière Compagnie Consulaire

employeur, soit de 15 années d'ancienneté dans plusieurs Compagnies Consulaires'. ,
bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au plus tard 36 mois après la date de
cessation de la relation de travail ;

sont éligibles au bénéfice de la cessation d'un commun accord de la relation de travail selon des
modalités spécifiques au regard de leur situation particulière face à l'emploi.

Pour l'application du présent accord, par dérogation aux dispositions de l'annexe à l'article 54-1 du
Statut relative au compte épargne-temps, le collaborateur qui ne pourrait prétendre au bénéfice
d'une pension de retraite à taux plein au plus tard 36 mois après la date souhaitée après la mise en
œuvre effective de la. cessation de la relation de travail, peut demander le versement anticipé des
sommes alimentant son compte épargne-temps afin de pouvoir racheter le nombre de trimestres

11



•• J - -~---~~~---~~ ••••••••• ~ ••••••.•••••••••••••••••• .., •••••• -'-' ••••••••••••• '-' • .J~" .•. ,. ~"'" •...v ••.•••• u..... ~a secUI'ité
sociale et aux textes subséquents.

Les sommes figunmt sur le compte épargne-temps ne peuvent être débloquées par la Compagnie
Consulaire que sur présentation de la réponse favorable de la caisse de retraite dOI:ilt relève le
collaborateur. A défaut, les agents doivent avoir utilisé, au jour de la rupture de l'engagement, la
totalité des jours dispom"blesdans leur compte éplirgne-temps. . ..

Les agents éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 7 du présent chapitre bénéficient d'une
indemnité spécifique relative à la cessation individuelle de la relation de travail d'un commun
accord .définie à j'article 7.2. Ces dispositions se substituent à celles de l'article 3.

Lorsque l'établissement d'une convention de cessation de la relation de travail n'a pu aboutir, celui-
ci bénéficie de l'entretien de parcours professionnel tel que prévu à l'article 2-1 définissant les
indicateurs de suivi de l'accord relatif à l'emploi des seniors dans les Compagnies COnsulaires.

Article 7.1 : Règles spécifiques applicables am: bénéficiaires

Les agents ayant cessé leur activité professionnelle dans les conditions prévues au titre de l'article 7
bénéficient, dès le jour Suivant la date de la rupture de leur engagement, et s'ils ne retrouvent pas
d'emploi jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions posées par les régimes de Sécurité
Sociale pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, du statut de personne privée d'emploi
relevant de la CMAC.

Si au cours de cette période, des dispositions législatives modifiaient les règles relatives au bénéfice
d'une pension de retraite à taux plein en vigueur à la signature du présent accord, la prise en charge
des personnes concernées serait reportée jusqu'à une date leur permettant de percevoir une pension
de retraite à taux plein.

Article 7.2 : Indemnité relative à la cessation individuelle de la relation de
travail d'un commuu accord à destination de pnblics spécifiques.

Pour les agents visés à l'article 7, l'indemnité prévue à l'article 3 est calculée comme suit:

une part fixe équivalente à l'indemnité de fin de carrière qu'aurait perçue l'ageut au terme de
son engagement plafonnée à quatre mois de rémunération mensUelle indiciaire brute ;
une part variable correspondant à 20,2% du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois
précédent la cessation de la relation de travail multiplié par le nombre de mois restant avant la
date du bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.

Le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l'indemnité de cessation de la relation de
travail est le salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation d'activité
des intéressés.

Article 7.3 : Financement de l'allocation mensuelle de remplacement à
dest:ination de publies spécifiques.

Par dérogation au dispositif de droit commun de la CMAC, l'allocation mensuelle de remplacement
est financée par la Compagnie Consulaire concernée et pour partie par le Fonds Consulaire pour
l'Emploi sous la forme d'un versement forfaitaire à destination de la Compagnie Consulaire
concernée.

Cette allocation est versée par la CMAC.

Au bénéfice de la Compagnie Consulaire assurant le financement de l'allocation mensuelle de
remplacement, il est fait appel aux réserves du Fonds Consulaire pour l'Emploi, dans la limite d'un
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prévisible d'indemnisation et ne pouvant, en toufétat de cause, excéder 36 mois.

En cas de durée inférieure le montant sera calculé auprorata temporis.
Article 7A - Dispositions diverses.

Les dispositions de l'article 1cr et de l'article 7 de l'annexe à l'article 54-2 du Statut relative au
Fonds Consulaire pour l'Emploi ne peuvent pas fuire obstacle aux dispositions de l'article 7.3.

L'atteinte de l'indicateur d'activité défini au premier paragraphe de l'article 1 de l'annexe à
l'annexe à l'article 54-3 du Statut relative aux indicateurs de suivi de l'emploi des seniors ne peut
faire obstacle aux dispositions du présent chapitre.

Article 8 : Règlement des litiges

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la
compétence du Tnounal administratif.

Article 9 : Bilan "annnel et renonvellement

Un bilan annuel de l'utilisation de ce mode de rupture dans le réseau sera présenté en COmmission
Paritaire Nationale.

Article 10 : Date d'effet et dnrée d'application dn présent dispositif

Les dispositions du chapitre II prennent effet au 1'" mars 2012 et jusqu'au 30 juin 2015. Elles
pourront être prorogées par accord entre les parties signataires
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Annexe 1 au Chapitre" - Modèle de convention de cessation d'un commUn aCCord
de la relation de travail entre l'Agent et la Compagnie consulaire

Colonnes
réservées aux
membres de la

CSH

conformité

Ce modèle de convention a été annexé à rAccord Cadre et doit être impérativement utilisé pour formaliser
la cessation de la relation de travail d'un commun accord décidée par la Chambre et l'agent. Cette
convention signée par les parties n'a pas à être transmise à la Commission Spéciale d'Homologation.

c&tfiWïi~~~s'k9ii~~~~-;~~'~~1fllt~;~tilii1~~;ff~~{tiJ:.~~~
~~"~:?;~':""~~;<~~<.':":.~"'7~~~t3i2i~1~rA~!~J~~t\'<J~&o!!-1f-~-..,..::..:t;l:.';:it;;I"..~;;':;;:''i.~~!~~.;,l[f;i,!;;t"!;';'~~~.--=
Nom et prénom de
J'agent
Adresse
Téléphone
Emploi
Niveau et échelon
Cessation releva nt de
J'article 7. Si oui

Ouientourer et fournir les Non

pièces justificatives.

Etablissement du réseau
Nom du signataire (Président ou
délégataire)
n° de téléphone.

Adresse

n° de SIRET

Statut du personnel administratif des
CCI Oui / Non rayer la mention Inutile

Ancienneté de l'agent à la date envisagée de la
rupture LLI ans et LLI mois

, ,

Rémunération mensuelle brute des douze demie'rs mois précédant le mois au
cours duquel la cessation de la relation de travail interviendrait.

mois de mois de
mois de mois de
mois de mois de
mois de mois de
mois de mois de
mois de mois de
Rémunération mensuelle brute moyenne
En application de fortide 3 du chapitre /1de raccord cadre du 9février 2012, la rémunération
mensuelle brute moyeMe est égale au douzième de la rémunérotlon annuelle brute par année de
service colculée sur les douze derniers mols précédant Jemols au cours duquel la ruptUre
intervient.
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'~';:~,fi~f:41~~Jf.~~~~~tt~lf:t~~1~rj2~;;1.lf.~f?1~:;~~4tit~If,:~f~'3~~~1~}t}tf~à1tf~]~~~It~~:~~'1 Oui L Non 1

'=[,-[1 Oui / Non 1 Si oui par

A. Date du premier entretien I_LI I_LI LLLLI(ou at mm/aoaa)

Rappeler à "agent les possibllltés suivantes:
contacter lesservices (notamment la CMAC)qui pourroflt l'aider à prendre sa décision
en pleine connaissancede ses droits;
se Juire assister par toute personne de son choix lors du ou des entretien(s);
consulter son dossier fndMduel.

Agent assisté Oui/Non Si oui par ,1 Employeur assisté

B. Date(s) des autres entretiens éventuels
LLI LLI LLLLI

LLI LLI LLLLI
1 [

1 [=,
1 Oui [-Non 1

Le Président ou son délégataire décide de mettre fin à l'engagement qui lie les
parties qui conviennent d'un commun accord des conditions de la cessation de
la relation de travail :

droits afférents à la rupture de la relation de travail ;
versement d'une indemnité de rupture du 'montant indiqué ci-dessous;
date envisagée de la rupture, sous réserve des délais prévus par
l'accord national, ci-après.

Autres douses éventuelles:

1 Oui GO" 1

Les parties décident de rompre d'un commun .accord le contrat qui les lie et
conviennent d'un commun accord des conditions de la cessation de la relation
de travail:

droits afférents à la rupture de la relation de travail ;
versement d'une indemnité de rupture du montant indiqué ci-dessous;
date envisagée de la rupture, sous réserve des délais prévus par
l'accord national, ci-après.

Autres douses éventuelles :

Montant de rindemnité spécifique de cessation de
la relation de travail (somme en lettres)

IMPORTANT: Enapplication de l'artlde 3 du chapitre Ilde l'accord cadre du 9 février
2012, la rémunération mensuelle brute moyenne est égale au douzième de la
rémun.ératlon annuelle brute par année de service calculée sur les douze derniers mols
précédant le mols au cours duquel la rupture Intervient, avec application du prlndpe de
proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service Incomplètes.
Lemontant total de rindemnlté spédfique de cessation de la relation de travail ne peut
être supérieur à douze mols de RMIB moyenne pour leS agents titulaires et à douze
mols de rémunération mensuelle brute moyenne pour les agents permanents hors
Statut. .
Pour les agents visés par les dispositions de Fartlde 7 l'indemnité est calculée comme

~-D
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- une part fixe équivalente à l'indemnité de fin de carrière qu'aurait perçue l'agent
au terme de son engagement plafonnée à quatre mois de rémunération mensuelle
indidaire brute;

- une part variable dlrrespondan~ à 20,2% du salaire mensuel brut moyen des douze
derniers mois précédent la cessation de la relation de travail multiplié. par le
nombre de mois restant avant la date du bénéfice d'u~e pension de retraite à taux
plein.

le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de r1ndemnlté de cessation de la
relation de travail est le salaire brut moyen. des douze demlers mols précédant la
cessation d'activité des Intéressés.

Date envisagée de la cessation de la relation de
LLI LLI LLLLItravail

Date et signature précédée de la mention" lu et approuvé" par chaque partie

IMPORTANT: Ladate de signature par les deux parties de la présente convention
déclenche le délai de rétractation de 15Jours calendaires pendant lequel chaque partie
peut revenir sur sa dédslon et ce, sans besoin de motiver.

Date de fin du délai de rétractation I_I~I 1_1_1 1_1_1_1_1-]

o

I_[~
Remarques éventuelles des parties ou des assistants sur ces échanges 1autres
commentaires

Toute contestation relative à la présente convention devra être portée devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mols à compter de sa signature par les deux parties.
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convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail entre
l'Agent et la Compagnieconsulaire

Colonnes
réservées aux
membres de la

CSH

conformité

Ce modèle de formulaire de demande d'homologation a été annexé à rAccord cadre et doit être
impérativement utilisé pour fonnuler une telle demande auprês de la CSH.
La demande doit être accompagnée d'une copie du compte-rendu de chaque entretien.
La copie du compte-rendu remise ne doit pas faire apparaître les éléments de discussion relatifs au
montant de rindemnité de cessation de la relation de travail.

:i4~tift~ii~tl1"'iŒljj~iiXf~irr.t~êgtir~{~JijlHiï1FJd~if~:i3fif~~'~?ll<~~.~;
;.ù~-;.'tt";~;":W~:£~'::':.."l.c"'':'::J.;i:v.''h~.'':~,:<.,.''t4.'Q.;,':,i';E~II1:.~~~.;;;~\'~s.'t-l.tt2"~;;;n~i1-;.;'i~m~~:-;"'''''•.•_$i-i_

Nom et prénom de
l'agent
Adresse
Téléphone
Emploi
Niveau et échelon
Cessation relevant de
l'article 7. Si oui Oui Non
entourer.
Etablissement du réseau
Nom du signataire (Président ou
délégataire)
n° de téléphone

Adresse

n° de SIRET

[TINon 1

LU ans et LU mois

Oui / Non rayer la mention Inutile

Ancienneté de l'agent à la date envisagée de la
rupture

Statut du personnel administratif des
CCI

A. Date du premier entretien
(au [ormatiVmm/aaaa)
Rappeler à l'agent les possibilités suivantes :

contacter les servfœs (notamment la CMAC) qui pourront J'aider à prendre sa décision
en pleine connaissance de ses droits;
se foire assister par taute peBi:mne de son choix lors du ou des entretlen(s) ;
consulter son dossier indMduel.

Oui/ Non

1 Oui/ Non

Agent assisté

1 Employeur assisté
1 1 _

CI__I

CI 1
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B. Date(s) des autres entretiens éventuels
1_1_1 1_1_1 1_'_'_'_1

1 Agent assisté
1 Employeur assisté

1 _. -_ .•. -. 1

]

LLI LU LLLLI

!~[ ~
I---"C__ J

'-OUI [-Non]

I_LI LLI LLLLI

Le Président ou son délégataire souhaite mettre fin à rengagement qui lie les.
parties qui conviennent d'un commun accord des conditions de la cessation de
la relation de travail :

droits afférents à la rupture de la relation de travail;
versement d'urie indemnité de rupture;
date envisagée de la rupture, 'sous réserve des délais prévus par
raccord national, ci-après.

Autres douses éventuelles:

Les parties souhaitent rompre d'un commun accord le contrat qui les lie .et
conviennènt d'un commun accord des conditions de la cessation de la relation
de travail :

.droits afférents à la rupture de la relation de travail ;
versement d'une indemnité de rupture;
date envisagée de la rupture, sous réserve des délais prévus par
l'accord national, ci-après. . .

Autres douses éventuelles :

Date envisagée de la cessation de la relation de
travail

Date et signature précédée de la mention" lu et approuvé J) par chaque partie

1 Oui [Non 1

[
r-

Remarques éventuelles des parties ou des assistants sur ces échanges 1autres
commentaires

IMPORTANT: Ladate de signature par les deux parties de la convention de cessation de
la relation de travail d'un commun accord déclenche le délai de rétractation de 15Jours
calendaires pendant lequelchaque partie peut revenir sur sa décision et ce, sans besoin
de motiver.

Date de fin du délai de rétractation 1_1_1 1_1_1 1_1_1_1_1 I~D

;.ri;;gr}TL!;';:S'~JÇ~"7;Q--::1*!"'_~' .• ;;~~iM'1:'~'-"}"-;,':-. :,';'4~'tf..;[,>9::"r-"~'=:::V-r)!'.r::~:;"~,,,,:,{}?,~;.••I~'};""~:;~~'
,k;~~~îm~%~~;t~~~~~~i~~~~~~~~~~;~~t;~

Date d'envol de la demande d'homologation

IMPORTANT: les membres de la CSHdisposent d'un délai d'instruction de 15 jours calendaires, à compter du
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]
Date et signature

- .. - ~_.. - -_.- -. '/ -- '•••.•••.••••••••.•••.•.•..••••.'1""; t"C"-I.:>c::1: UOII~1dVb ue reœptlon

1
1 délivré. A défaut denotification dans ce délai, "homologation est réputée acquise.

DédsJon relative àYhomo/ogatlon de 10 rupture 1 refus 1 1 Qct:ept16tfon 1
non-respect des règles d'assistance

SI refus d'homologation, nan-respect du délai de rétractation
précisez:cochez la ou les mses du absence de liberté du consentement

ou des matifs Invoqués
précisez:outres

Date d'envol du refus d'homologation oux port/es à 10 amvent/on 1 LLI LU LLI_U

Toute contestation relative à la présente convention, à rhomologation ou au refus d'homologation devra être
portée devant le tribunal administratif com~nt, dans un délai de deux mois à compter de la notification, à

défaut de notification, à rlssue du délai de d'instruction.
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Chapitreffi Mobilité régionale des agents consulaires

Article 1 : Champ d'application

Le dispositif s'applique à l'ensemble des agents,statutaires (titulaires, stagiaires et contractuels) et
des collaboratetJrllpermanents hors Statut deS services généraux, écoles et centres de formation des
établissements duréseau.

Article 2 : Objet de l'accord

Le présent dispositif vise à faciliter la mobilité régionale des agents par la mise en place de règles
communes dans le cadre de l'organisation régionale des services.

Article 3 : Définition de la mobilité intra-régionale
Pour l'application du présent accord et pendant sa durée d'exécution, la mobilité se définit comme'
un changement de lieu de travail hors de l'établissement d'origine du collaborateur et à l'intérieur
de la région.

Cette mobilité peut être à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et fait l'objet d'un accord.

Article 4 : Mesures d'accompagnement de la mobilité

Le bénéfice de cesmesures intervient sous réserve.de présentation de justificatifs à la direction des
ressources humaines de l'établissement d'accueil.

4.1 : En cas de changement de résidence
Les mesures prévues sont applicables lorsque la mobilité contraint le collaborateur à déménager.

Les frais de déménagement de l'agent sont remboursés par l'établissement d'accueil, sous réserve
de la présentation de trois devis et sur la base de la prestation la moins onéreuse.
Pour procéder au déménagement, le collaborateur bénéficie, à sa demande, de deuX jours de congé
exceptionnel et, le cas échéant, de jours supplémentaires pris dans son compte épargne-temps dans
la limite de 10 jours ouvrés, accordés selon les impératifS de service.

L'agent perçoit une indemnité nette d'installation dans la limite du plafond d'exonération de
charges sociales en vigoeur au 1'" janvier 2012 et conformément aux dispositions de l'article 8 de
l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux ï'râis professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, soit pour 201 1, une indemnité de 1361,10 euros, majorée de 113,40
euros par enfant à charge dans la limite de trois enfants. Cette indemnité est versée au moment du
déménagement dès lors que le déménagement intervient dans les six mois de la mobilité ou au plus
tard à la fin de l'aunée scolaire en cours.
Si la mobilité de l'agent et le changement de domicile nécessitaient pour le conjoint (marié, pacsé,
concubin) de l'agent une démission de son emploi, une attention particulière serait apportée à la
. situation de celui-ci : aide à l'élaboration d'un CV, à la recherche d'un autre emploi,
accompagnement des candidatures, etc ..

4.2 : Mesures complémentaires à la mobilité géographique
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versée sur présentation des justificatifs. Elle est établie sur la base du prix d'une chambre ou d'un
studio situé sur le !erritoire dli nouveau lieu de travail. Elle est versée sur une période maximale de
trois mois à partir de la prise de fonction sur le nouveau lieu de travail.

•
Les frais de transport et de déplacement liés à cette double résidence sont également pris en charge
sur présentation desjustificatifs et dans la limite de cinq trajets aller-retour par mois entre l'ancien
et le nouveau lieu de travail durant la période définie au paragraphe précédent

4.3 : Modalités de transfert
Au moment de la mobilité, l'ancienneté acquise par le collaborateur au sein de l'établissement
d'origine et tous les droits qui en découlent sont intégralement repris par l'établissement d'accueil.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du Statut du personnel administratif des Chambres de
Commerce et d'Industrie, l'agent titulaire concerné est dispensé de stage probatoire.

4.4 : Formation
Si nécessaire, en application des dispositions du chapitre 1 relatives à la formation professionnelle,
une fOimation est proposée au collaborateur afin de favoriser sa prise de fonctions.

5: Disposition spécifique "
Dans le cas d'une mobilité à temps partiel, les Chambres de Commerce et d'Industrie territoriales et
les Chambres de Commerce et d'Industrie régionales concernées conviennent des modalités de mise
en œuvre de cette mobilité, notamment de.prise en charge des coûts liés au déplacement et au temps
de trajet supplémentaire, telles qu'elles seront mentionnées dans la convention signée par les
parties.

6. Date d'effet et durée d'application dn dispositif
Les dispositions du chapitre ID prennent effet au 1'" maIS 2012 et prennent fin le 31 décembre
2012.

Les parties conviennent que les questions relatives à la mobilité à compter du 1'"janvier 2013 feront
l'objet de négociations au cours du 1'" semestre 2012.
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Accord cadreadopté en Commission Paritaire nationale le 9 février 2012.

Signataires

Pour l'Assemblée des Chambres Française de Commerce et d'Industrie

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CCI

Pour l'Union Nationale des Syndicats Autonomes CCI

Faft en 4 exemplaires originaux. à Paris, le 9 février 2012.
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.~ Paris, le 25 septembre 20U

A'attention des Présidents des Chambres de Commette et cfIndustrie,
de leurs directeurs gélll!rallll

ainsi que des membres des différentes
Instances représentatives du personnel

du réseau ca de France

Leréseau consulaires'est engagé résolument depuis deux années dans une réforme qui entraine une
mutation de nosmodes de fonctionnement.

Laprochaine étape est fixée au 1'" janvier 2013, date à laquelle la.101 a prévu que les Chambres de
CDmmerœ et d'Industrie de région deviennent les employeurs de Yensemble des agents publics de
toutes 'es Chambresde commerœ et d'Industrie.

Le PrésIdent de CCIFrance avec Yensemble de la délégation des PrésIdents en Commission Paritaire
Natlonale et lesorganisations syndicales représentatives sIégeant en CPN,la CFDT-CCJet YUNSA-ca,
confirment leur volonté partagée de réussir cette étape importante de la réforme, tant POUr le
réseau que pour les personnels.

Danscette perspectfve, la méthode de négociations sodales dans les i-égronsdoit pouvoir reposer sur
les bases sulvantes, réaffirmées par les signataires de la présente :

~ le règlement Intérieur modèle type ACFa CCI France, adopté le 17 juillet dernier par
rAssemblée Générale, est un document d'étape quI peut évoluer :

o d'une part par des évolutions du Statut, à décider en CPNà rissue de Yanalyseen
lXlUrsmenée en réunIons techniques nationales ;

o d'autre part par la prise en compte des négociations en région qul pourront pointer
des évolutions souhaitables du Statut, susceptibles de remonter, en temps réel, des
délégations des CPURà la CPN.

~ Les négociations sociales en région sont à mener en COmmissionParitaire locale Inter-
consulaire Régionale (CPUR)chargée d'élaborer le projet de règlement intérieur régional:

~ le résultat de ces négociations en CPURdevra aboutlr dans les meiQeurs délais et en tout
état de cause avant la fin de Yannée 2012 et permettra de mettre en œuvre un règlement
Intérieur régional applicable au 1'" janvier 2013 selon les modalités ci-dessous.

~'.J
~t-

l



• Le dispositifest le suivant:

•.
Pour être valide et s'appliquer au 1" janvier 2013, le projet de règlement
intérieur régional auquel laCPUR aboutira devra être vott! à la majorité des deux
tiel3 des membres de la CPUR, puis le même texte devra être adopté par fa
Commission Paritaire Localede faCCIR.
Dans rhypothèse où la CPLde fa CCIRsouhaiterait y apporter des modifications
motivées, une « navette. serait réalisée entre les deux Instances, avant adoption
par la CPLde la CORdu texte varlllé par la CPUR.
Dans rhypothèse où des points de désaccords subsisteraIent entre la CPUR et fa
CPLde la caR et où le texte proposé par la CPURne pourrait pas être adoPté I!ll
rétat :

o Les points d'accord entre la CPURet fa CPLde la caR sont Intégrés en
rétat dans le règlement Intérieur de la caR.

o Les points ne faisant pas robjet d'un accord sont réexaminés et font
robj~t de dispOsitions temporaires, applicables en 2013 jUsqu'à'
radoptlon d'un nouveau Règlement Intérieur régional dans les trois mols
suivant rlnstallation de la CPR.

Un point d'étape sur la mise en œuvre de ce dlsposltff sera réalisé lors de chaque
réunion de la Commission Paritaire Nationale.

Conformément .aux disposltJons It!gales. dans tous les cas, rensemble des
disPOsitionsretenues doivent être conformes au Statut applicable au 1" janvier 2013.

Dès son installation, c'est la Commission Paritaire Régionale qui, grice au décret
qui sera prochainement publlt!, sera compétente pour adopter le règlement
Intérieur régional. Dans un délaI de trois mols Il compter de son Installatlo.n,elle
sera donc ament!e Il examIner le règlement Intérieur régional et pourra confil'll1er
ou faire évoluer le texte élaboré en CPURet adopté précédemment par faCPl de
la COR, en traitant prioritairement les points qui ont fait robjet de disposlt/ons
temporaires.

Ce dispositif a été conœrtl! et partagé entre la délégation des Présidents et les organisations
syndicales, pour sécuriser le cadre d'emploi des collaborateurs des Chambres de Commerce et
d'Industrie Il compter du 1" janvier 2013. Ildevra être adapté pour les réglons qui ne disposent Pas
avant fin 2012 de COR/et ou de CPLde caR.

Ilprendra la forme drun auord adopté en CPN.
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Vous encourageant il progresser rapidement dans chacune de vos régions sur réfaborat/on de VOs
règlements IntérleUI3réglonatlX,en suivant le dis~itlf présenté d-dessus, les membres de la CPN.
délégation employeur et organisations syndIcales, restent attentifs 11toutes vos remarques et
propositions pour faIre évoluer Je cadre sodal d'emploi des collaborateurs des CCl.

Pour la CFDT<cJ -la urenœ DUTEL - Seaétalre Générale

Pour rUNSA-CCI-Bernard GAumiER - Président
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