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Agissez, Résistez, 
Protégez-vous, 
Syndiquez-vous !

2020 : EPA, Holding et GIE sont dans un bateau… 

2021 : Qui sauvera sa peau ? 
 

Le 18 mars 2019, le Directeur Général de la CCIR Paris Île-de-France, 
dévoilait en Commission Paritaire Régionale, un schéma de réorganisation 
inédit. Savant mélange de structures de droit privé et public : EPA 
(Établissement Public Administratif), holdings composées de filiales et GIE 
(Groupement d'Intérêt Économique)…  

 

Pour se forger une opinion, pour réellement être en capacité de débattre, 
encore aurait-il fallu que les représentants du personnel en aient la clef ! 
Malgré leurs demandes répétées la direction générale a toujours refusé 
de financer l'expertise indépendante que nous lui demandions.  
 

N'étant plus à un paradoxe près, elle affirmait au personnel qu'elle informait 
régulièrement les partenaires sociaux, se déplaçait même sur les sites, pour 
convaincre les agents de la pertinence de l'usine à gaz que vous trouverez au 
verso de ce tract ! Nous attendons encore les projections chiffrées et la 
faisabilité juridique du montage qui doit, à coup sûr, nous mener à bon 
port ! 
 

Enfin, quelle ne fut pas notre surprise collective, quelques semaines plus tard 
de voir qu'il nous fallait changer un des capitaines du navire en cours de route. 
Le départ du Directeur Général délégué a envoyé un signal plus que négatif 
au personnel.  
 

Pour coller au schéma, les réajustements sont nécessaires nous affirme-t-on. 
Ils se traduisent invariablement par des annonces de suppressions de 
postes qui noircissent un peu plus notre horizon consulaire.  
 

Impossible pour la CFDT d'accepter l'idée même que pour survivre il nous 
faudrait jeter par-dessus bord une partie de nos collègues, en oublier d'autres 
sur des îles désertes… Nous en sommes convaincus, cette ultime 
réorganisation stratégique, signera assurément, la mort de certaines filiales 
notamment celles des écoles les plus fragiles et par extension celle du 
GIE. Aucune loi ne contraint la CCIR Paris Île-de-France à se saborder de la 
sorte, aucune CCIR en France ne suit ce schéma.  
 

Après le refus de siéger de l'ensemble des représentants du personnel lors 
des deux CPR du mois de décembre, la direction a tenté de renouer le 
dialogue sans pour autant changer de cap, balayant ainsi le travail et la 
légitimité des représentants que vous avez élus.  
 

Vous voulez agir ? Comprendre ce qui nous attend ? De janvier à mars 
nous invitons l'ensemble des organisations syndicales à se joindre à nous 
pour organiser sur les sites des réunions pour débattre et vous informer. 
 

Contrairement a ce que l'on veut nous faire croire rien n'est joué : 
Les Holding et leurs Filiales, le GIE, on en veut pas  !  

Agissez, Résistez, Protégez-vous, Syndiquez-vous ! 
facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 
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Schéma d'organisation de la CCIR Paris IDF 
(Document remis aux Représentants du Personnel en CPR, le 18/03/2019) 

 
 
 

 
 


