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CFDT-CCI 
Une autre façon de défendre les droits 
des agents 
 
 
 
 
 

 
Alors que notre pays se remet d'un cauchemar sanitaire de plus de 

trois mois et qu'une fragile reprise s'amorce, s'associer à un préavis de grève 
de trois jours à la veille de la première vague des congés d'été est loin d'être 
pertinent pour la CFDT-CCI. Inverser le rapport de force en notre faveur 
demande la mobilisation du plus grand nombre, or les conditions de réussite 
d'un tel mouvement sont loin d'être réunies pour la CFDT.  
 
Aucune organisation syndicale ne peut sérieusement prétendre qu'elle 
a la faculté aujourd'hui d'inverser la tendance et revenir sur les 
décisions gouvernementales de la loi Pacte ou des lois de finances qui 
ont irrémédiablement fragilisées les CCI. 
 
Néanmoins la CFDT-CCI, s'oppose toujours à la réforme structurelle à 
marche forcée qui s'opère à la CCIR Paris IDF, le montage EPA, EESC et GIE 
nous apparait encore plus risqué dans le contexte de la crise économique et 
financière qui s'annonce à la rentrée 2020. Nous continuons à revendiquer 
un Moratoire sur la transformation afin de prendre le temps de négocier 
et de sécuriser les emplois des agents et des futurs salariés de droit 
privé. 
 
Les propositions de la direction de la CCIR ne sont toujours pas 
satisfaisantes mais la CFDT ne souhaite pas rompre les discussions en cours, 
nous ne nous contenterons pas de dénoncer les injustices, nous 
continuerons à élaborer des propositions, à argumenter, à négocier en 
intégrant les contraintes du législateur et les impératifs de la CCIR, une 
position autrement plus complexe que de refuser tout d'un seul bloc ou 
d'avancer des solutions illusoires qui ne tiendront pas la distance. 
  
� La solution de la mise à disposition (prévue à l'article 28 du statut) des 
agents  qui rejoindront le GIE n'est pas pérenne, l'expérience des agents mis 
à disposition de la faculté des métiers de l'Essonne, nous l'a montré par le 
passé. C'est la forme même du GIE qu'il faut combattre ! 
 
� Pour les agents de l'ESIEE transférés à l'Université Gustave Eiffel, le 
CDI de droit public proposé est bien plus sécurisé qu'une mise à disposition 
encore faut-il en négocier fermement les termes.  

facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 



___________________________________ 

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

 

 
     23 juin 2020 

 
� Pour les agents des futures EESC, la loi Mandon permet "une mise à la 
disposition" des agents, qui leur permettra de rester sous statut pendant 15 
ans ou de choisir de basculer en droit privé avant ce terme, il ne s'agit pas 
d'une mise à disposition au sens de l'article 28. Là encore, il est impératif 
de négocier les conditions d'emploi des futures EESC. 
 
Ces multiples situations sont juridiquement complexes, elles 
nécessitent de garder la tête froide et de continuer les discussions en 
gardant pour cap à la fois l’intérêt des agents et l’intérêt général.                             
    
La CFDT porte un syndicalisme de transformation sociale, à la fois combatif 
et constructif, pour obtenir de réels progrès sociaux nous croyons avant 
tout à la co-construction et à la négociation. Tout refuser parce qu'on se 
méfie, c'est faire prendre un risque collectif énorme, l'immobilisme et le 
conservatisme vont rarement dans le sens des avancées sociales.  
 
L'heure est encore à la discussion, le dialogue social est plus que jamais 
dans cette période un enjeu fondamental, pour autant nous ne sommes 
pas naïfs, si nous estimons que les avancées ne sont pas significatives 
nous saurons faire appel à la mobilisation et à la grève quand elle 
s'imposera.  
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