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Instances Représentatives du Personnel :  

Etrangetés du Règlement Intérieur… Bizarreries du Statut… 

 

l’UNSA-CCI bien que représentative au niveau régional et national, 
n’a plus de représentants en Commission Paritaire Régionale sur la région 
Paris Ile-de-France. Cette situation unique, dans toutes les CCI et dans 
beaucoup d’entreprises françaises montre bien les limites d’un statut 
consulaire archaïque en matière de droits et de reconnaissance de 
l’expression directe et collective des agents. 

Nous ne commenterons pas les raisons qui ont poussé deux organisations 
syndicales à nous évincer des prochaines CPR, contrairement à ce qui se 
pratiquait jusqu’alors, en adoptant de nouvelles dispositions réglementaires. 
Nous préférons nous interroger sur le manque de volonté de la direction de 
nous associer aux informations données aux organisations syndicales 
représentatives, contrairement à ce qui est en usage dans d’autres CCI. 

Dans le contexte en pleine mutation que nous traversons collectivement, il 
nous apparaît inacceptable de balayer d’un revers de manche la volonté de 
plus de 13% des agents qui partagent nos valeurs de négociations 
collectives et de volonté de faire vivre un dialogue social de qualité. Les 
enjeux des quatre prochaines années sont majeurs : éthique et transparences 
des politiques de rémunération, classification, GPEC, formation continue, 
qualité de vie au travail, bouleversements des écoles : titre III des 
enseignants, autonomisation, fusion… 

L’UNSA-CCI continuera à représenter les agents de la CCIR Paris Ile-
de-France dans les instances nationales et locales :  

• Deuxième syndicat représentatif au niveau national avec deux 

sièges (collège cadres et agents de maîtrise) en Commission 

Paritaire Nationale. l’UNSA-CCI Paris Ile-de-France intègre la 

délégation nationale en CPN.   

• Troisième syndicat représentatif au niveau régional l’UNSA-CCI 

conserve la possibilité de vous représenter en ILC et en CHS, de vous 

informer de vos droits et de vous défendre au plus près des réalités 

du terrain car nous partageons le même quotidien. 

Il faudra compter avec l’UNSA ! 
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Prochaines Instances Locales de Concertation 
 

 

Les deux prochaines semaines, se dérouleront les Instances Locales de 

Concertation des 28 unités de gestions que compte désormais la région 

Paris IDF.  

 

L’ILC est un lieu direct d’échanges entre les directions des établissements 

et les représentants du personnel en ILC, du ou des sites dorénavant 

regroupés en Unités de Gestions. Elles sont composées d’une délégation 

représentant la direction de l’établissement et d’une délégation d’agents 

représentant le personnel.  

En ILC se traite les questions de formations, les axes d’amélioration des 

conditions et de l’organisation du travail, le respect des dispositions 

statutaires et réglementaires, de l’unité de gestion concernée.   

 

Les ILC des prochaines semaines auront pour principal sujet le bilan des 

formations sur l’année 2016, pourront aussi être traités les problèmes 

spécifiques ainsi que des questions diverses propres aux unités de 

gestion.  

 

Les délégués syndicaux de l’UNSA siègent dans un grand nombre d’ILC : 

•  Vous souhaitez nous faire part d’une difficulté sur votre site ? 

connaître vos droits ? 

• Vous souhaitez représenter vos collègues sur votre site de manière 

autonome et progressiste dans un souci de dialogue, sans pour autant 

vous investir syndicalement ?  

  

N’hésitez pas à contacter chacun d’entre nous directement par mail, 

nous vous assurons de la confidentialité des échanges. 

Par mail : http://www.unsa-cciparisidf.fr/contact UNSA- ou par téléphone : 
06 42 44 76 33 
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Vos représentants UNSA-CCI en ILC : 
 

 

 

Unités de 

Gestion 

Représentants 

du personnel  

Unités de 

Gestion 

Représentants 

du personnel  

ILC Friedland Bourcier Frédéric  ILC CCIT 91 Dupis-Ferraris Isabelle 

ILC DGA ERF Sarthe-Mouréou 

Caroline 

ILC Filière gastronomie-

hôtellerie-tourisme 

Brouilly Joël 

ILC DGA AG Naegelen Nathalie ILC Filière services à 

l’industrie 

Das Dominique 

 ILC DGA SEDI Midoux Philippe ILC Filière  

éco-activités 

Das Dominique 

 ILC CCID 75 Ould  Sabrina ILC ESCP Europe Noël Laurent 

ILC CCID 78 Treheux Marilyne ILC IFA CHAUVIN  Midoux Philippe 

ILC CCID 92 Naegelen Nathalie ILC ESIEE PARIS  Latorre Bernard 

ILC CCID 93  Cances Sandrine ILC GOBELINS  Dietrich Christophe 

ILC CCID 94  Cousseau-Glorieux 

Sabine 

ILC La Fabrique Brouilly Joël 

ILC CCID 95  Larraud Laurence ILC SUP DE VENTE Treheux Marilyne 

 ILC CCIT 77  Dupis-Ferraris Isabelle ILC ITESCIA Larraud Laurence 

 

 
L’UNSA-CCI VOUS AIDE A MIEUX COMPRENDRE NOS  

CONDITIONS D’EMPLOI 
ET LES DISPOSITIFS STATUTAIRES. 

 

 

Vous partagez nos engagements, vous souhaitez nous soutenir et être 
informés de l’ensemble de nos actions ?  

http://www.unsa-cci.com/sites/default/files/publications/unsa-cci_bulletin_adhesion_2017.pdf 


