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Le grand défi des EESC 
 

 

 

Dans le grand chambardement que constitue la réorganisation de la 
CCIR, on ne peut pas dire que la Direction Générale se soit embarrassée de 
l'adhésion des agents aux différents projets de transformation. Pour les 
EESC ( Établissement d'Enseignement Supérieur Consulaire),  les 
consultations de quelques-uns de nos collègues et des organisations 
syndicales, qui rappelons-le, avaient été initialement éjectées des 
discussions, ne trompent aujourd'hui plus personne, puisque l'ensemble 
des remontées du terrain ont abouti à une Décision Unilatérale de 
l'Employeur (DUE) sur la base de la convention collective à peine 
améliorée des Établissements Privés Indépendants (EPI). 
 

Mode de financement, gouvernance – tout change -  
 

Au 1er janvier 2021, la transformation qui va 
s'opérer est un véritable bouleversement du 
modèle social et économique de nos écoles. En 
devenant totalement autonome juridiquement, 
sur le modèle de la société anonyme, chaque 
EESC va devoir repenser ses modèles de 
gouvernance, de financement ou encore 
d'administration, certaines écoles y sont 
préparées, d'autres sont loin d'être au point. 
D'où l'importance pour la CFDT, de retenir le 
principe de l'Unité Économique et Sociale afin 
de protéger et de garder une cohérence de 
traitement entre agents publics et salariés de 
droit privé des EESC et du GIE.  

 

Un passage au privé en douceur ? 
 

Sûrement pas pour le personnel, la violence du contexte actuel, les 
différentes crises qu'ont traversées les CCI, les réorganisations successives 
de la CCIR Paris Île-de-France et le modèle qui est aujourd'hui décliné, 
génèrent plus de défiance que de confiance en l'avenir.     
 

Pour les agents publics qu'ils soient administratifs ou enseignants, rien 
ne change en apparence, l'article 43 de la loi relative à la simplification de 
la vie des entreprises (loi Mandon) permet à l'employeur, la CCIR  
(Établissement Public Administratif), de mettre "à la disposition" de l'EESC 
ses agents consulaires pour une durée de 15 ans. Les salaires, la 
règlementions, les avantages sociaux restent donc identiques mais le 
risque de les voir se figer pour la même durée est réel.  
 

Pour les salariés de droit privé embauchés depuis mai 2019, le transfert 
des contrats de travail vers l'EESC se fait selon les modalités du code du 
travail mais les réponses de la DGA ERF sur les conditions d'emploi qui  
seraient appliquées restent floues et à moins d'un mois de la date butoir, 
ce n'est pas acceptable !  facebook.com/cfdt.cci 

 twitter.com/cfdtcci 

 www.cfdt-cci.com 
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Pas de précipitation 
 

Trop peu de garanties pour les agents qui décideront d'opter pour un 
contrat de droit privé : progression professionnelle, heures 
supplémentaires, formations, rémunération, tout est à négocier au cas par 
cas par ceux qui souhaiteront quitter leur statut d'agent public. Une chose 
est certaine cependant, les dispositions de l'EPI qui leur seront alors 
appliquées, sont largement en deçà des différents règlements de la CCIR.  
 

Instabilité réglementaire : le titre 3 doit être renégocié à partir de 
septembre 2021 pour une application à la rentrée 2022, l'application de la 
convention collective des EPI ne peut être que transitoire, elle devra être 
aussi renégociée, il se peut même qu'elle soit remplacée par la Convention 
Collective Nationale des CCI. Pour la CFDT, l'équation comporte trop 
d'inconnues pour prendre une décision sereine, il est important de ne pas 
se précipiter même si les propositions qui seront faites en matière 
d'augmentation de salaire peuvent sembler intéressantes, les conditions 
de travail ont aussi leur importance. 
 

Les prochains défis à relever pour les EESC 
 

� Assainir le principe des heures complémentaires des enseignants  
La revalorisation de la rémunération des personnels enseignants ne doit 
pas passer par l’accumulation d'heures complémentaires nombreuses et 
mal rémunérées. La CFDT demande : des heures supplémentaires 
bonifiées par rapport au taux horaire brut.  
 

� La formation, un véritable enjeu 
La libéralisation du marché de la formation professionnelle, voulue par le 
gouvernement,  nous oblige à relever de nouveaux défis en matière de 
numérique éducatif, d'ingénierie pédagogique, de maîtrise d'outils de 
gestion administrative ou d'accueil des apprentis tout au long de l'année… 
La CFDT demande : des formations qui ne se réduisent à de simples 
ateliers d'échange de pratique.     
 

� Plus de co-construction   
Parce qu'il est impensable d'imaginer que les changements qui nous 
attendent peuvent se faire sans l'adhésion du personnel, il nous faut  sortir 
définitivement d'un dialogue social préhistorique et binaire (vous 
demandez trop… on ne vous donne rien !). La CFDT demande : que le 
dialogue social ait enfin un sens à la CCIR Paris Île-de-France. 
         
    
 

Des doutes ? Des interrogations ? 
Venez échanger avec nous en ligne 
Le 11 décembre à partir de 12 h 
le lien :  poh-cqrt-bsq 

 facebook.com/cfdt.cci 

 twitter.com/cfdtcci 

 www.cfdt-cci.com 


