
 
CPR du 2 avril 2020 

 
 
 
En cette période de crise sanitaire, vos représentants sont plus que jamais mobilisés. 
 
 
L’ensemble des collaborateurs investis dans l’accompagnement des 
entreprises en cette période très compliquée pour l’activité économique a été 
salué par le président de la CPR Jean-François Garrec et remercié pour cet 
investissement professionnel. 
 
 
Nous adressons un message de soutien et de souhait de bon rétablissement à tous 
les collaborateurs du réseau touché par ce virus. 
Et une attention particulière à nos collègues sérieusement impactés dans le Finistère. 
  
 
Cette CPR extraordinaire, demandé par l’employeur, avait comme seul sujet, la 
gestion du temps et des congés des collaborateurs. 
 
Une ordonnance du gouvernement a donné aux employeurs des outils pour la gestion 
des congés et chômage partiel des salariés dans cette période de crise sanitaire. 
 
Cette ordonnance ne s’applique pas aux CCI ni pour les statutaires, ni pour leurs 
salariés de droit privé. 
 
Vos représentants du personnel en CPR, responsables et conscients des difficultés 
que rencontrent le monde économique et salarial de notre pays, ont pris le temps 
d’écoute des différentes situations rencontrées et/ou vécues par les collaborateurs en 
télétravail, présentiel ou en arrêt de travail pour maladie ou garde d’enfants 
 
Ces différentes situations ont en soulevées d’autres, et au vu la décision du 
gouvernement de prolonger ce confinement, il était impératif d’avoir un échange 
constructif pour accompagner la gestion des congés. 
 
Nous avons, suite aux différents échanges avec l’employeur, décider de : 

• Ne pas autoriser la prise par l’employeur les congés des collaborateurs. 
Les congés déjà posés et acceptés seront non récupérables sauf contrainte 
médicale. 

 

• Le CET n’est pas non plus utilisable par l’employeur. 
 

• La seule variable laissée à la discrétion d’employeur sera les JNT/RTT. 
Les collaborateurs n’ayant pas de JNT/RTT ne seront impactés. 

 



17 jours de JNT/RTT sont aujourd’hui dans le RIR et la moitié, soit 8, déjà à la 
discrétion de l’employeur. Nous avons donc accepté de laisser les 9 jours de nos 
JNT/RTT également à la discrétion de l’employeur, mais avec une méthode 
d’utilisation écrite par les RP et l’employeur CCIR. 
 

• Le 22 mai étant le seul pont cette année, il sera donc chômé. 
 

• Dans cette écriture, les congés d’été seront également bordés afin de ne léser 
personnes mais d’avoir avec les managers un échange et dialogue constructif 
pour chaque collaborateur  
Et si ce dialogue n’existait pas, la CCIR s’appropriera de la situation pour 
décider.  

 
Il est évident que la pose de ces jours de JNT/RTT reste ciblée sur la seule période du 
confinement et du déconfinement.  
Les jours non posés seront bien comptabilisé dans le compteur de chaque 
collaborateur. 
L’effort demandé à chaque collaborateur étant de poser des jours de JNT/RTT pendant 
cette période difficile économiquement afin d’être au rendez-vous lors de la reprise et 
d’être là pour les entreprises. 
 
Nous sommes aussi attendus par le gouvernement pour démontrer notre engagement 
et notre savoir-faire auprès des entreprises (beaucoup d’entreprises vantent notre 
présence et nos différents accompagnements), et nous saurons le dire à ce même 
gouvernement qui a supprimé nos ressources qui servaient justement aux différentes 
missions qui s’expriment en ce moment. 
 
Notre engagement pour l’intérêt de tous reste notre priorité. 
 
 
      Vos représentants en CPR 


