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La Commission Paritaire Régionale s'est réunie hier pour faire un 
bilan des actions mises en œuvre afin d'assurer la poursuite des activités 
pendant la période de confinement et aborder l'ensemble des questions 
liées à la reprise progressive d'une partie des activités en présentiel à la 
CCIR. Le télétravail, restera pour la plupart des agents, la règle pendant 
plusieurs semaines encore. Nous préparons une information afin de vous 
présenter les réponses apportées à nos demandes sur l'ensemble des 
dispositions prises pour assurer la sécurité des personnels qui seront 
amenés à retourner sur sites, ainsi que celles portant sur l'organisation, 
les compensations financières et les conditions de poursuite du 
télétravail exceptionnel. 
  
Enfin la CFDT a souhaité mettre l'accent, en début de commission sur la 
situation alarmante d'une partie de nos collègues dont le poste a été 
supprimé et qui, à ce jour ne sont toujours pas reclassés. Notre déclaration 
liminaire :   
     
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les membres de la CPR,  
 
En préambule de cette déclaration liminaire, la CFDT voudrait souligner la 
réussite de la gestion collective de la crise qui a permis la poursuite des 
activités de la CCIR grâce au télétravail et à l’enseignement à distance. 
Il faut toutefois rester vigilant quant à la charge de travail et à la conciliation 
vie privée / vie professionnelle. Elle espère qu’il en sera de même pendant le 
déconfinement progressif. 
 
La CFDT souhaite attirer votre attention sur le cas particulier de nos 
collègues de L’IFA  Adolphe Chauvin ; la Direction Générale a fait le choix, 
lors de sa décision de fermer l’IFA, de muter certains enseignants et de 
mettre les autres en difficulté en supprimant leur poste.  
 
Les critères ne sont, pour le moins, pas transparents. Certains enseignants 
notamment, en matière générale sont mutés, d’autres ne le sont pas, alors 
que des heures d’enseignement dans les mêmes matières sont assurées par 
des vacataires ou prestataires extérieurs dans les autres établissements de 
la CCIR. 
 
Dans le courrier en date du 14 février, leur annonçant la suppression de leur 
poste, les collègues concernés – ils sont au nombre de 9 - 4 collègues 
formateurs en enseignement technique, 2 formateurs en français, 1 
formateur en anglais, 1 en sciences appliquées et un administratif ont tous  
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reçus les mêmes 4 propositions de poste qui ne correspondaient nullement 
à leur profil. Aucune autre proposition ne leur a été faite depuis.  
 
A cette heure, nous savons pertinemment que l’emploi de vacataires sera 
impossible dès la rentrée prochaine.  
 
Nous vous demandons expressément, Monsieur le Directeur Général, de 
prendre en considération la détresse de nos collègues, angoisse accentuée 
par la crise sanitaire et de demander à vos services d’accompagner les 
collègues dans leur reclassement. La DGAERF s’était engagée à ce que les 
enseignants permanents puissent être reclassés sur des postes aujourd’hui 
occupés par des vacataires ou prestataires.  
    
Dans les autres écoles, les personnes en reclassement se sont vues 
contraintes de passer leurs entretiens en visio, avec des managers 
quelquefois pas encore nommés. La difficulté de l’exercice a été accentuée 
par le fait que les recruteurs pouvaient être des Responsables RH de filières 
différentes. Nous attendons qu’au vu de la situation de crise, une clémence 
soit tout particulièrement accordée à tous nos collègues qui ont manifesté 
leur désir d’être reclassés.       
 
Enfin, la stratégie de supprimer les postes de commerciaux dans les filières 
au moment de la préparation de l’année scolaire suivante, augmentée par 
les effets de la crise sanitaire, de la crise économique qui va s’en suivre, 
n’augure pas d’une rentrée conforme aux objectifs.   
 
Nous demandons donc le report de la création de toutes les structures que 
vous avez prévu d’externaliser, au risque d’avoir des investisseurs 
uniquement virtuels… 
 
 

 
 
 

Pour adhérer, nous contacter : 
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 Tél : 07 87 12 50 40  

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

  

 
 
 
 

 
 
 
 

facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 


