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CPR du 26 Juin 2020 
Déclaration des Représentants du Personnel CFDT 

 
(Les représentants CGT n'ont pas siégé, faute de quorum requis la 
Commission Paritaire Régionale ne s'est pas tenue et a été reportée à 
une date ultérieure)  
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la CPR,  
 
La CFDT siège ce jour en CPR et n’a pas appelé à la grève. Nous venons 
tous de passer une période éprouvante, une crise sanitaire inédite. Nous 
en pressentons les effets terribles mais ne les connaissons pas encore 
précisément ni sur les entreprises, ni sur la CCIR. 
 
Nous nous félicitons que la CCIR ait assuré de façon remarquable ses 
missions de service public, à la fois d’enseignement et d’accompagnement 
des entreprises TPE/PME. Néanmoins, dans un souci de cohésion sociale et 
de cohérence, la CFDT pense qu’il serait pertinent d’attendre de mesurer 
l’effet COVID et que notre société se stabilise pour reprendre la 
transformation de la CCIR. Il faut quelquefois avoir l’intelligence d’accepter 
de se remettre en cause, face à des évènements que personne ne maîtrise. 
Pour permettre à notre institution de s’adapter solidairement à un 
nouveau modèle post-covid performant socialement et économiquement, 
la CFDT demande un moratoire sur le GIE et les EESC. 
 
Pour couronner le tout, vous voulez appliquer ce fameux décret de 
transfert d’août 2019 qui est contesté devant le Conseil d’État par 
plusieurs syndicats. Attendez au moins le résultat du contentieux. Que 
se passera-t-il si ce décret est remis en cause ? Vous serez contraints de 
rembobiner le film. 
 
Il nous semble aujourd'hui tout aussi important d'insister devant les élus 
de la CCIR sur le manque d’accompagnement des salariés, tout au long du 
processus de transformation que vous avez initié :   
 

• Parlons d’abord des collègues dont le poste est supprimé : le 

traumatisme de perdre son emploi est d’autant plus grand dans la 

période, car on sait tous que rebondir professionnellement, avec la 

perspective du chômage ne sera pas simple. Vous sous-estimez 

l’engagement et l’attachement aux missions de service public ; pour soi-

disant respecter le statut, vous proposez des postes sans aucun lien avec 

le profil des personnes qui perçoivent cela comme une provocation, voire 

une humiliation, et nous ne sommes pas sûrs qu’en cas de contentieux, le 

juge soit du même avis que vous sur la façon dont vous remplissez votre 

obligation de recherche de reclassement comme précisé par l’article 35-1 

du statut.  facebook.com/cfdt.cci 
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• Dans les démarches de reclassement, les collègues se sentent 

abandonnés ; il n’existe aucun accompagnement de proximité : ni avant, 

ni pendant. Les agents sont en droit d’attendre une considération après 

avoir servi notre belle institution pendant de longues années et ne nous 

parlez pas d’effet d’aubaine quand ils ne peuvent plus se projeter dans 

l’organisation.   

 

• Quant à l’accompagnement au changement, il est inexistant. Vous 

n’essayez pas de convaincre, le seul argument avancé : le montage GIE, 

EESC, (montage que la CFDT ne comprend toujours pas, et nous ne 

sommes pas les seuls !) a été voté par les élus en Assemblée Générale de 

la CCIR … Vous admettrez que l'argumentation est pauvre… cela manque 

de conviction. Les personnels sont en panique, les managers les premiers 

et en particulier les agents qui seront transférés dans le GIE.  

 

Un bon nombre des personnes qui orchestrent tout cela, resteront dans 
l’Établissement Public Administratif. Vous ne fédérez pas… tout ce qui 
émerge, est forcément l’intérêt personnel sans compter qu’il y a une 
véritable rupture d’égalité de traitement entre les agents. La conduite 
du changement enseignée dans nos grandes et belles écoles de 
management n’existe pas. Tout se fait dans la précipitation. 

 
Enfin, la CFDT déplore la rétention d’informations. Définitivement, vous ne 
considérez pas la CFDT comme partenaire social : nous n’avons toujours 
pas les éléments financiers demandés au sujet de la constitution du 
groupe, ni la connaissance des flux financiers entre les structures et de la 
solidarité financière.  
Dans les changements que vous opérez,  il est plus que temps d'accorder 
au dialogue social une importance autre que celle de façade que vous 
affichez depuis des mois et de faire plus confiance à la CFDT et à ses 
propositions. 
 
Merci de votre attention. 
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