
___________________________________ 

9 rue Coquillière - 75001 PARIS - 07 87 12 50 40 – permanence@cfdt-cci.com 

 

 

  12 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CPR du 12 octobre :  
Retour vers le Futur ! 

 
 

 
 
 
 
Cet après-midi se tiendra la 
Commission Paritaire de 
rentrée, la CFDT souhaite 
réaffirmer ses positions et 
abordera les points qui vont 
suivre en séance. 
 
 
 

• Suppressions de postes en tir groupé et réorganisation des 
établissements d'enseignement 
 
La CPR examinera la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale 
concernant les suppressions de postes, certaines remontent à 2016… 
Seront aussi examinées les décisions du 4 avril 2019, 12 septembre 2019, 13 
février 2020 et 16 juillet 2020.  
Un nombre de plus en plus important d'agents ne souhaitent pas être 
reclassés, nos directeurs y voient un effet d'aubaine pour nos collègues. 
Dans le contexte actuel, chacun appréciera le cynisme de la remarque.  
 

Pour la CFDT, il ne fait aucun doute qu'il s'agit pour nos collègues sur le 
départ, d'un manque total de confiance dans le modèle proposé par la 
CCIR Paris Île-de-France. De nombreuses compétences spécifiques 
quittent ainsi la CCIR, pour autant les élus n'en tirent aucune leçon. Des 
suppressions de postes sont encore à prévoir avec l'évolution de 
l’organisation des établissements d’enseignement de la CCIR.  
 

Casse sociale, remise en cause du statut, on voit mal comment nous 
pourrons collectivement nous relever de l'épreuve. Une nouvelle fois la 
CFDT appelle l'ensemble des élus à reconsidérer cette  escalade. 
  

• Rapport de la cour régionale des comptes : les agents de la CCIR 
sont des nantis surpayés travaillant peu !  
 
Derrière les encouragements et les remerciements du ministère de tutelle 
pour le travail accompli par les agents consulaires lors du confinement, se 
cache un rapport de la chambre régionale de la cour des comptes à charge 
pour les salariés.  
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Ce n'est un secret pour personne, la politique du   Gouvernement va à 
terme dans le sens d'une disparition totale des statuts et régimes 
particuliers mais la charge du rapport est rude.    
 
En deux rapports la CRCC passe au crible l'ensemble du fonctionnement et 
des dépenses de la CCIR Paris Ile-de France depuis 2012.  Si certains 
points, dénoncés par les partenaires sociaux depuis des années, sont loin 
d'être surprenants : niveau de rémunération et primes exceptionnelles de 
nos hauts dirigeants (5 plus hauts salaires supérieur à 250 K€/an, primes 
de 45 000€), des frais de réceptions élevés 2M€/an…d'autres notamment 
ceux concernant les agents présentés comme des nantis gagnant 
beaucoup et travaillant peu, dotés de privilèges extravagants sont 
surprenants pour qui connait la situation des collaborateurs de la CCIR 
Paris Île-de-France.  
 
En quelques sous-titres lapidaires la messe est dite : "Les surenchères du 
statut du personnel", "Des niveaux de rémunérations supérieurs à ceux 
de la fonction publique de l’État", "Un treizième mois : un point d’indice 
annuel élevé", "Une durée annuelle du travail inférieure à 1607 heures", 
"Des congés d’ancienneté généreusement attribués", "De nombreuses 
autres adaptations locales coûteuses"…  Sans oublier la remise en cause, 
de l'allocation de fin de carrière qui ne devrait pas exister en droit public et 
du nombre d'heures complémentaires effectuées dans les écoles dont les 
inspecteurs doutent de la réalité tant leur nombre est élevé au regard du 
temps de travail rapporté à chaque enseignant.   
 
Si la CCIR a pu répondre et justifier, certains points du rapport ; il n'a 
jamais été transmis aux partenaires sociaux et nous comprenons ce qui 
se cache derrière l'analyse de ces données macros, totalement 
déconnectées de la réalité du terrain. La CFDT fera valoir son droit de 
réponse.   
 

• Transferts GIE/UGE/EESC. Attention à la marche ! 
 

� L'ensemble 
des agents concernés par 
le GIE ont reçu la semaine 
dernière une proposition 
de contrat de droit privé, 
ils ont un mois pour se 
décider. Les avancées 
que nous avons obtenues 
sont loin d'être 
satisfaisantes et ne 
couvrent pas l'ensemble 
des pertes statutaires, 
l'organigramme reste un 
mystère. Nous maintenons que les conditions proposées en cas de refus 
de transfert sont inacceptables.    



___________________________________ 

9 rue Coquillière - 75001 PARIS - 07 87 12 50 40 – permanence@cfdt-cci.com 

 

 

  12 octobre 2020 

� Nous réaffirmons notre soutien au modèle d'intégration de 
l'ESIEE dans l'Université Gustave Eiffel choisi en 2019 par une grande 
majorité des collaborateurs de l'école, bien plus pertinent que celui d'une 
EESC. Nous restons vigilants et force de propositions sur les conditions et 
les aménagements des transferts.  
 

� Pour les EESC, la mise à la disposition des personnels qui 
pourront conserver leur statut pendant 15 ans, semble les protéger mais 
les manœuvres de la DGA ERF pour faire oublier ce qui se profile sont 
inacceptables : plans de charges en deux temps, heures complémentaires 
en suspens… 
 

La Décision unilatérale de l'Employeur, imposée par la DGA ERF dès 
janvier 2021 est une provocation. Certes, les salaires ne bougeront pas 
(c'est une obligation légale) mais les conditions en termes de charges de 
travail, de congés pour les enseignants et les administratifs sont loin d'être 
à la hauteur de la réputation de nos écoles. Pour l'ensemble des collègues 
qui sont aujourd'hui en CDI ou CDD de droit privé et qui bénéficiaient 
jusqu'à présent des dispositions du titre III et du statut, ces changement 
vont être radicaux et la DGA ERF reste toujours dans l'ambiguïté sur le 
sujet.  
 

Enfin, on ne saurait trop que conseiller à nos collègues des écoles 
désireux de voir leur salaire augmenter ou de faire des heures 
supplémentaires en abandonnant le statut, d'y regarder à deux fois et 
d'attendre la convention collective définitive avant de faire le grand 
saut vers le privé !             
 

• Pandémie et adaptation de l'organisation du travail, la CCIR s'en 
lave les mains ! 
 

Alors que nous rentrons lentement mais surement dans une phase de 
deuxième vague épidémique, que Paris et la petite couronne sont placés 
en zone d'alerte maximale, nous l'affirmons clairement : les directives 
données par la CCIR sont largement insuffisantes voire défaillantes en 
terme de protection des salariés. Les informations données aux 
Représentants du Personnel en CHS sont inexistantes.  
 

La CCIR garde ses vieux travers, tout droit sortis du monde du travail du 
XIX éme siècle : elle informe quand elle veut, comme elle veut au mépris le 
plus total des accords signés et du droit le plus élémentaire des salariés : 
celui de la sécurité.     
 

Le recours au télétravail lorsqu'il est possible doit être systématique et 
non laissé au libre choix des managers, lorsque les taux d'incidence des 
cas de covid 19 s'envolent dans les écoles, une seule décision s'impose, il 
faut passer pour un temps en distanciel. 
 

Que la CCIR prenne enfin ses responsabilités et cesse d'infantiliser les 
agents : se laver les mains est important mais si cela suffisait à mettre 
chacun à l'abri, ça se saurait ! 
 


