
 
 

 
 

 

COMMISSION PARITAIRE REGIONALE EXTRAORDINAIRE du 2 avril 2020 
- Communiqué - 

 

Dans l'attente de l’adoption du compte-rendu de la CPR extraordinaire qui s’est tenue le 2 avril 2020 
vous trouverez ci-dessous, les principales informations ou décisions adoptées lors de cette réunion. 
 
Réunion extraordinaire compte tenu de la situation covid-19 
 

1. Point de situation au sein du réseau breton  
 

Jean François Garrec a remercié les membres de la CPR pour avoir répondu présents en visio-conférence 
compte tenu du contexte. Depuis le début de la crise sanitaire, le Président rappelle que les Chambres 
de Commerce et d’Industrie de Bretagne sont fortement mobilisées et sont les interlocuteurs privilégiés 
auprès des entreprises et des commerces, comme l’a d’ailleurs communiqué Bruno Le Maire. Au même 
titre que les soignants sont au chevet des malades, les CCI doivent être au côté des entreprises. 
 
Il précise que les contacts réguliers ont lieu avec la tutelle, la Direccte ainsi que CCIF et ajoute qu’un 
partenariat renforcé a été établi avec le Conseil Régional de Bretagne. L’objectif partagé est que les CCI 
soit la porte d’entrée privilégiée des sollicitations entreprises sur toutes les mesures Etat.  
Le Président fait remarquer que la bonne articulation régionale et territoriale permet de développer au 
quotidien, l’engagement des CCI auprès des ressortissants. Les actions menées sur le terrain sont très 
appréciées par les chefs d’entreprise. 
 
Depuis le 27 mars, Jean François Garrec souligne que les Présidents des CCI avec leurs Directeurs 
Généraux, se retrouvent tous les vendredis en visioconférence afin de faire le point sur l’action des CCI 
face au Covid 19 et sur leur coordination au niveau régional. 
 
 

2. Examen des dispositifs actuels de gestion des Ressources Humaines et ceux à venir  
 
En matière de gestion des ressources humaines, il est précisé que les instances du personnes (ILC et 
CHS) ont été réunies, que des communications régulières sont assurées auprès du personnel, que des 
Plans de Continuité d’Activité ont rapidement été mis en place dans chaque chambre sous pilotage des 
Directeurs Généraux. Depuis le début des mesures de confinement, la quasi-totalité des collaborateurs a 
été placée en situation de télétravail, le dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant de moins de 16 
a été appliqué, ainsi que celui concernant les personnes à risque.   
 
Les élus employeurs tiennent à faire remarquer que les personnels des services gérés (ports et 
aéroports notamment) ne sont pas impactés de la même façon dans la mesure où le télétravail n’est pas 
toujours applicable. 
 
Concernant les dispositifs à mettre en place en matière de ressources humaines, Le Président et les élus 
employeur de la CPR ont souhaité évoquer avec les représentants du personnel la gestion des congés.  
 
En effet, après avoir échangé sur les enjeux de la situation actuelle la volonté commune a été de trouver 
des solutions permettant d’éviter une situation de trop plein des compteurs RTT et JRNT. 
 
De fait, une telle situation rendrait des arbitrages difficiles dans le cadre de : 

- la continuité de service lors des demandes futures des collaborateurs. 
- l’accompagnement de la reprise progressive de l’ensemble de l’activité en corrélation directe 

avec les ressortissants, les clients, les fournisseurs, les EPCI, sous-traitants, 
- la réponse  à des pics d’activité potentiels post confinement, 



 
 

 
 

 

Les membres de la CPR ont conclu un accord relatif aux JNT/JRTT et congés d’été qui a fait l’objet d’une 
Annexe au RIR, cette dernière étant temporaire.  
 
En conclusion de la réunion, le Président et les membres employeur de la CPR ont salué l’engagement 
du personnel dans ses temps singuliers et ont souligné l’esprit de responsabilité dont ont fait preuve les 
représentants du personnel lors de cette réunion de CPR extraordinaire, témoignant de la sincérité et de 
la qualité du dialogue social qui ont toujours eu cours au sein de cette instance. 


