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Quel avenir voulez-vous pour l’ESIEE ?  
Vous avez été appelés à voter pour une consultation du personnel les 13 et 14 
juin pour faire entendre votre voix. Elle est plus que jamais nécessaire ! 

Certains syndicats ont décidé de ne pas s’y associer. Ils sont sans doute aussi 
persuadés que la CFDT de ce qui est bon pour le personnel ESIEE, mais ils 
préfèrent juste ne pas vérifier si leur opinion est partagée. 

La CFDT regrette que cette consultation n’ait pas été à l’initiative de la CCIR, 
ce qui nous en aurait facilité l’organisation ... Il nous a semblé de notre devoir 
de la maintenir, quitte à constituer la liste du personnel à la main ! 

Comme si elle craignait le résultat, la CCIR a dépêché QUATRE grands 
directeurs que nous avions rarement vus ces dernières années pour nous 
convaincre que l’avenir dans les EESC devrait être notre idéal, alors que 
l’UGE serait un cauchemar.  
De nombreuses questions importantes restaient à poser, et nous déplorons 
une fin de réunion trop rapide. 

Tout en nous promettant de mutualiser, donc de supprimer des postes à 
l’ESIEE comme dans les autres établissements (« Retour à l’équilibre 
financier ! »), ils se permettent de mettre en doute la parole des porteurs du 
projet UGE qui se sont engagés à reprendre 100% du personnel au vu du 
business plan élaboré par l’ESIEE. 

Alors que la ressource fiscale des chambres (TFC) continuera de baisser et 
qu’elles sont obligées de diminuer la TFC affectée à la formation (et même la 
supprimer pour les équipements !), l’ESIEE resterait dans une oasis privilégiée 
pour conserver son modèle et faire de la recherche hors contrat, tout en se 
passant des 3M€ du ministère et d’une partie des 9M€ de l’I-SITE ? 

Quelle est la pérennité du modèle EESC ? Où sont les investisseurs à fonds 
perdus qui vont nous permettre de reprendre notre développement ? 

Qui peut penser que la recherche se développera plus dans un futur EESC de 
la CCIR qu’au sein de l’UGE avec ses grands équipements, ses centaines de 
chercheurs, et ses centaines d’enseignants-chercheurs ?  Et comment oser 
comparer l’ambition internationale de cet EESC avec celle de l’UGE ? 

Non, nous ne serions pas les seuls à porter la pensée « ingénieurs » au sein 
de l’UGE : que font-ils de l’EIVP, de l’ENSG, et de l’ESIPE (dont l’IMAC) ? 
Aucune de ces écoles, pas plus que l’ESIEE, n’acceptera d’être diluée dans 
l’UGE ! 

Quant au statut des personnels : ils ne se sont pas engagés à ce que nous 
puissions le conserver pendant 15 ans en étant mis à disposition de l’EESC, 
c’est un simple maximum dans la loi. Et quand bien même, l’avenant adopté 
en CPR du 11 février 2019 permet à un EESC de mettre fin unilatéralement à 
la mise à disposition d’un collaborateur, qui réintègre alors la CCIR, qui n’a 
hélas plus aucun poste à lui proposer, et qui doit donc le licencier !  
Lire l’article 1 : http://tinyurl.com/y3pvdsa3 
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Ils ont confirmé du bout des lèvres être en train de « regarder ça » quand on 
leur a demandé s’ils avaient étudié le fonctionnement d’autres écoles privées. 
La réalité est qu’un cabinet externe a réalisé cette étude et que des ratios 
administratifs/étudiants vont être imposés à toutes les écoles de la chambre ! 
Croyez-vous que nous ayons moins de personnel permanent que des écoles 
privées à l’équilibre financier ?  Ou bien plus ?  
Lorsque les inévitables suppressions de postes surviendront dans toutes les 
écoles en même temps, croyez-vous que les reclassements permettront 
d’éviter les licenciements ? 

Même au sein de l’UGE, l’ESIEE peut pleinement participer à la filière 
numérique de la chambre en créant des passerelles depuis l’ITESCIA et le 
CFI Gambetta. 

Mais si la logique et le pragmatisme l’emportent sur l’idéologie, les décideurs 
de la CCIR prendront la décision la plus porteuse d’avenir pour notre école et 
pour tous ses personnels. 

Et non, il ne reste pas « quelques mois pour trouver une solution » si on veut 
pouvoir intégrer l’UGE !  
La CCIR sait très bien que des délais incompressibles existent pour que les 
décrets de création d’UGE soient publiés avant la fin 2019, mais malgré les 
alertes de la CFDT en décembre dernier, la CCIR a tellement joué la montre 
que le temps manque maintenant pour régler les questions en suspens. 

On verra s’ils reviennent à l’ESIEE rapidement comme ils l’ont promis pour 
nous informer des avancées dans ce dossier, et peut-être pour répondre aux 
questions que nous n’avons pas pu poser. 

A nous de faire pression pour qu’ils ne fassent pas capoter notre participation 
à l’UGE juste en faisant trainer le calendrier comme ils l’ont scandaleusement 
fait depuis novembre dernier ! 

 

Mobilisez-vous, et 
 mobilisez vos collègues ! 
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