DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale Statutaire de la CCI Haute-Savoie,
le Jeudi 15 Juin 2017
DELIBERATION RELATIVE A LA DESIGNATION D’UN MEDIATEUR DE L’APPRENTISSAGE
Contexte
La loi PME d’Août 2005 a créé la fonction de médiateur de l’apprentissage. Depuis cette date,
les parties du contrat peuvent contacter le médiateur désigné par la CCI pour résoudre les
différends entre les employeurs et les apprentis au sujet de l’exécution ou de la rupture du
contrat d’apprentissage.
Le médiateur n’a pas vocation à trancher un litige, mais à inviter les parties à s’accorder sur
une solution au conflit.
D’autre part, le médiateur a notamment pour fonction de rappeler le droit en vigueur. Il doit
pouvoir utiliser ces éléments pour inviter les parties à dialoguer et trouver une solution
amiable à leur différend.
Compte tenu de son implication en matière d’apprentissage, Jean-François BUTTAY
pourrait exercer la mission de médiateur de l’apprentissage pour la CCI de la Haute-Savoie.

Je vous propose donc de valider la délibération suivante :
Conformément à :
 La loi PME d’Août 2005 qui a créé la fonction de médiateur de l’apprentissage
 L’article L117-17 du Code du Travail qui précise « …Dans les entreprises
ressortissant des Chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par
les Chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les
litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de
l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage… »
 Et après avoir entendu le Président commenter les principales missions du
médiateur de l’apprentissage
Les Membres de l’Assemblée Générale, réunis en séance le Jeudi 15 Juin 2017, au
siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie, autorisent le Président
de la CCI de la Haute-Savoie à désigner Monsieur Jean-François BUTTAY comme
médiateur de l’apprentissage pour la CCI de Haute-Savoie.

…/…

Résultat du vote
Quorum : 20
Nombre de membres : 39
Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 25
Nombre de voix pour : 25
BON Franck, BOURRET Marie-Elisabeth, BOUVERAT Marie-Christine, BUCHHOLZER Jean-François,
CARRIER Philippe, CECCON Christophe, COLLARD-FITTE DE SOUCY Renaud, DETURCHE Thierry,
DUFOUR Annie, FEDELE Claude, FRANQUET Evelyne, GIRAUD David-Alexandre,
HYZARD Jean-Louis, JACQUIN Emmanuel, LAVILLA Dominique, MERMILLOD-BLONDIN Hubert,
METRAL Guy, MICHAUD Isabelle, MONOD Grégory, PATUEL Isabelle, PAYOT-PERTIN Henri,
PLANCHAMP Marie-Pierre, POCHARD Olivier, RAMEAUX Sophie, SADOUX Richard.
Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Nombre de refus de vote : 0
----------

Le Secrétaire
Thierry DETURCHE

www.haute-savoie.cci.fr

Le Président
Guy METRAL

