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Solitaires mais solidaires 
A. Camus 

 
 
 
 

Depuis le 17 mars, dans un contexte mondial bouleversé, nous 
avons collectivement appris à nous réorganiser afin de pouvoir assurer la 
continuité des missions de service (encore public) dévolues aux CCI. 
L'urgence pour chacun d'entre nous, est au rétablissement d'un 
fonctionnement social,  professionnel, normal et pour certains de nos 
collègues, auxquels nous adressons toutes nos pensées, à un prompt 
rétablissement pour eux et/ou leurs proches.  
Pour autant, nous n'oublions pas nos missions d'acteurs sociaux et 
l'ensemble des représentants CFDT sont à pied d'œuvre et remontent 
régulièrement aux directions concernées, les informations et demandes 
qui lui sont adressées. Depuis le début du confinement un certain nombre 
de points appellent à une vigilance collective.    
 
• Le Télétravail exceptionnel  
 
A ce jour 1879 agents de la CCIR Paris Île-de-France, soit plus de la moitié 
des effectifs permanents, 
sont en télétravail. Parmi 
eux, une grande partie sont 
enseignants, ils ne sont pas 
éligibles au télétravail dans 
le Règlement Intérieur 
Régional et ne sont donc 
couverts par aucun texte 
réglementaire autres que 
ceux du droit commun. Leur 
temps réel de travail de ces 
dernières semaines n'est pas 
pris en compte, la 
réorganisation des cours et 
le passage au numérique a 
engendré un surcroît 
d'activité considérable. Il en 
est de même pour 
l'ensemble des personnels qui ont du s'adapter dans l'urgence et qui n'ont 
pas compté leurs heures pour le faire. La CFDT demande un cadrage 
réglementaire plus fort et attend de la direction générale que l'ensemble 
de ces salariés soient sécurisés en matière de temps de travail, d'accident 
du travail et d'assurance individuelle comme le sont les télétravailleurs 
réguliers de la CCIR et que leur soient versées, les compensations 
financières prévues au règlement.  
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• Une continuité en présence physique 
 
Des agents  continuent à se déplacer et sont face au public. Toutes les 
garanties nous ont été données sur les moyens de protections mis à leur 
disposition. Cependant, afin de donner un signal fort de reconnaissance à 
ces salariés, la CFDT demande à la CCIR d'envisager le versement d'une 
prime, il n'est pas question "d'un salaire de la peur" mais d'une prise en 
compte des difficultés rencontrées, notamment de déplacement en 
période de confinement.  
 
• Numérique éducatif  
 
La CFDT avait déjà alerté sur les limites du numérique en Novembre 2019, 
force est de constater que les événements de ces dernières semaines 
renforcent nos premières observations.  

Le numérique pour les niveaux 
les moins autonomes dans le 
travail (CAP, BAC PRO et dans 
une moindre mesure BTS), est 
loin d'être un allant de soi, il 
accroit de manière effrayante 
les inégalités sociales, les 
inégalités d'accès au réseau, 
d'accès à un matériel autre 
qu'un téléphone portable qui 
ne permet pas de travailler 
correctement. Le numérique 
reste un outil essentiel d'aide 
à l'enseignement, mais cette 
expérience imposée montre et 
pas seulement dans les CCI, 
qu'il ne peut en aucun cas 
remplacer le face à face avec 

l'enseignant et la dynamique d'un cours, le calcul financier dans ce 
domaine comme dans d'autres se révèle  délétère. 
 
La CFDT portera une attention particulière quant à l'utilisation qui pourrait 
être faite des donnés de connexion du personnel enseignant, comme nous 
l'évoquions plus haut aucun texte ne réglemente à ce jour son utilisation 
par les enseignants dans nos écoles.  
 
Enfin, nous le rappelons systématiquement lors des réunions paritaires 
avec la DGA ERF et nous en avons aujourd'hui la preuve chiffrée; les 
graphiques de connexions mettent en évidence que plus les équipes sont 
statutaires et sécurisées sur l'avenir, plus leur engagement dans le 
processus est important.   facebook.com/cfdt.cci 
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• Gestion de crise  
 
Les retours sur la communication avec le personnel sont, au vu du 
contexte, globalement positifs mais aléatoire selon les établissements. 
L'intrusion du monde professionnel dans la sphère du privé n'est pas du 
goût de tous, a contrario des agents peuvent aussi être livrés à eux-
mêmes voire totalement isolés.  

En matière de communications institutionnelles, la CFDT est satisfaite des 
échanges en CRHS, un point hebdomadaire est fait tous les vendredis en 
visioconférence. Nous serons particulièrement vigilants à toutes décisions 
prises sans concertation avec les partenaires sociaux.  

Les procédures de licenciement en cours (entretien préalables) sont 
suspendues mais les reclassements se poursuivent en visioconférence. Les 
retours sur le manque de transparence autour des augmentations  
demandées par les agents qui voient le périmètre de leur nouveau poste 
revu à la hausse ou sur la difficulté de l'exercice imposé en période de 
grand stress, ont été transmis à la DGA RH. Les entretiens préalables de 
CCART et de licenciements pour inaptitude sont maintenus par 
visioconférence.  

A ce stade, il nous semble urgent d'envisager le réexamen des procédures 
de licenciement en cours pour l'ensemble de nos collègues notamment 
des services commerciaux des écoles. Faire redémarrer  les écoles en 
septembre si le recrutement et le placement en entreprise ne se fait pas ou 
trop tardivement, compromettra durablement l'avenir d'une grande partie 
de ces dernières.  

• Reconnaissance de l'engagement des personnels consulaires  

Le discours institutionnel mais aussi celui de notre ministère de tutelle sur 
le sujet est sans ambiguïté et chacun s'accorde à reconnaitre l'engagement 
fort des personnels des CCI pour maintenir leur mission de service public. 

Il aura donc fallu un événement mondial d'une intensité inégalée pour que 
tous prennent conscience, de l'engagement de l'ensemble des acteurs du 
service public de notre pays et de la dévotion inconditionnelle de la  
fonction publique hospitalière dont la réorganisation a minima devait 
servir de modèle aux CCI. Nous en payons collectivement aujourd'hui le 
prix fort. Gageons que nous en tirerons pour les CCI les leçons dans les 
mois à venir et que le gouvernement saura s’en souvenir pour la Loi de 
Finances 2021. 

Les délégués syndicaux de la CFDT-CCI restent à votre disposition et 
seront un relais en cas de difficulté particulière pour faire respecter vos 
droits et vous accompagner dans vos démarches. N’hésitez pas à les 
solliciter !   facebook.com/cfdt.cci 

 twitter.com/cfdtcci 

 www.cfdt-cci.com 


