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 Point de situation au 24 avril  
 

 
 
Les CRHS hebdomadaires n’ont plus rien d’exceptionnel à la CCIR. 

La gestion de la crise sanitaire est plutôt bien menée mais il est impérieux 
de réussir le déconfinement progressif afin de ne mettre personne en 
danger.  
 

� Comment va se faire la reprise d'activités ? 
  
Le télétravail restera la règle pour ceux dont l'activité le permet. Dans les 
écoles, les cours se poursuivront à distance pour les apprentis jusqu'en 
juillet sauf pour les préparations des examens pratiques sous certaines 
conditions.  
 

Alors que la DGA RH assure aux représentants du personnel que la reprise 
d'activité se fera progressivement après désinfection des locaux, des 
directeurs informent leur personnel que la reprise pourrait être effective en 
présentiel dès le 11 mai, encore faudrait-il que cette date d'objectif de 
déconfinement soit maintenue en région Parisienne…  
 

La CFDT appelle à la plus totale transparence sur le sujet et demande 
que se tienne un CHS dans chaque établissement avant sa réouverture 
même partielle, afin que les représentants du personnel s'assurent des 
précautions en matière d'hygiène et de sécurité du personnel.  
 

� Le reclassement 
 
Sur les 131 postes supprimés, 66 agents n'ont pas souhaité être reclassés et 
pour les agents qui postulent, c'est l'opacité qui règne.  La DGA RH s'est 
bien engagée à proposer de nouveaux postes à tous les candidats non 
retenus, mais des postes ouverts à candidatures se sont brutalement fermés 
alors que le recrutement était en cours. Motif ? La crise sanitaire actuelle ne 
permettait plus leur ouverture.  
La CFDT demande qu'une mise à jour rigoureuse des offres de postes 
soit faite.   
 

� Les nouvelles structures : GIE/EESC 
 
Le GIE poursuit sa trajectoire; à moins de 8 mois de son ouverture, son 
périmètre précis est toujours un mystère et ses adhérents fluctuent au gré 
des saisons…   
 
La réorganisation des écoles en vue de leur prochain passage sous statut 
EESC a supprimé une grande partie des postes de commerciaux. Préparer le 
recrutement des apprenants pour la rentrée prochaine sans ces postes clefs, 
pose aujourd'hui un véritable problème que la DGA ERF semble ignorer.  
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� Compte Personnel de Formation/Dispense 
d'activité/Tickets Restaurant 
 
Nous attendions l'information depuis de nombreux mois, les agents de la 
CCIR ont à présent droit au Compte Personnel de Formation (CPF). La CCIR 
a enfin choisi son OPCO et fait les versements, une communication sur son 
utilisation sera faite par la DGA RH dans les jours à venir.  
 
Les agents en dispense d'activité ne percevront pas de ticket restaurant 
pendant la période mais leurs RTT, congés payés et 13éme mois seront 
maintenus. 
 
La CFDT au niveau national, a obtenu le déplafonnement des titres 
restaurant, le plafond passera de 19€ par jour à 95€ par semaine jusqu'à 
la réouverture des restaurants.  
 

� Le numérique éducatif 
 
Le double discours sur le sujet a de quoi troubler. Si un grand nombre de 
directeurs et directrices d'établissement tiennent un discours rassurant sur 
le sujet, le numérique est loin d'être une panacée mais permet la continuité 
de l’activité dans l'ensemble de nos écoles. Le discours de la DGA ERF est 
d'une toute autre nature et imagine le monde éducatif de demain en 
maintenant en grande partie ce dispositif.  
 
La CCIR Paris-Ile de France serait donc le dernier endroit en France à 
ne tirer aucune leçon en matière d'éducation de l'expérience forcée que 
nous sommes en train de vivre.   

 
Penser à l’après et capitaliser sur ce que chacun vit en 
étant confiné ne peut se résumer à l'aspect de rentabilité 
pure... Il est urgent de ne pas construire le monde d'après 
avec les recettes d'hier ! 

 
 

 

 Pour adhérer, nous contacter : 

 

 Site : www.cfdt-cci.com  

 Tél : 07 87 12 50 40  

 Mail to:cfdt@cci-paris-idf.fr 
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