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Même combat !

Que retient la CFDT des échanges qui ont eu lieu dans ces deux instances,
réunies à moins de 24h d'intervalle en début de semaine ?
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Sans aucun doute une méthodologie et un discours constants, consistant à
affirmer que les représentants du personnel noircissent le tableau, que la
situation des personnels est en voie de "presque" stabilisation et que la
désorganisation, fruit de la réorganisation est en train de s'organiser…mais que
nous ne sommes pas tout à fait prêts…
Voilà près de 10 ans que la CCIR réinvente le mouvement perpétuel, après
trois changements de gouvernance et un nombre encore plus grand de
réorganisations dont la dernière issue de la loi PACTE a bouleversé tous
les schémas existants. Il faut que l'employeur ait une sacrée force de
conviction pour ne pas admettre que le bateau sur lequel a pris place le
personnel tangue dangereusement.
Face aux alertes de l'ensemble des représentants du personnel sur la perte
de sens, de cohésion, d'appartenance ou sur des cas plus graves de burnout dus à la surcharge de travail, le collège employeur nous oppose des
tableaux de performance ou des réponses totalement déconnectées de
notre quotidien au travail.
Comment croire à l'avenir de certains EESC ?
L'interrogation est plus que légitime :
•

Quand nous ne parvenons pas à
avoir une réponse sur le statut des
directeurs généraux de ces nouvelles
structures, hormis le fait qu'ils sont
mandataires sociaux, quel scoop !

•

Quand
certaines
équipes
de
direction poussent les agents à
basculer sous statut privé en usant de
chantage à l'emploi ou à la
rémunération tout en conservant
confortablement leur statut public.
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Comment ne pas entendre que lors de la création du GIE ?
•

Pour les collègues contraints d’abandonner le statut d'agent public, la
négation de la mission de service public est vécue comme un choc.

•

Quant à ceux qui ont refusé le transfert, c'est un amer constat d'échec
après plus de 20 ans passés à la CCI et la perte au passage d'une partie
des indemnités de licenciement auxquelles ils avaient statutairement droit.

Certes, ce désenchantement du quotidien est sans aucun doute pour
l'employeur moins satisfaisant que la diffusion en CPR de tableaux et de
statistiques "macros" nous présentant des lendemains qui chantent, mais
c'est pourtant cela qu'il est urgent de prendre en compte !
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Ce détachement entre les présentations formatées et la réalité du
terrain se retrouve, dans une moindre mesure, en comité régional
d'hygiène et de sécurité.
Malgré les multiples demandes de la CFDT :
•

Il nous est impossible d'obtenir un état de la
situation sanitaire site par site et plus
particulièrement dans les écoles qui ont
conservé une activité en présentiel importante.
Nous devons depuis le début de la pandémie
nous contenter de données globales des cas
covid, sans connaître le nombre de sites
concernés, le nombre exact d'agents et
d'apprenants présents au moment des
comptages.

• Nous ne parvenons pas à avoir une règle
commune sur le nombre d'administratifs dont la
présence est indispensable à la bonne marche
des services.

Alors que depuis une semaine, la dégradation de la situation sanitaire
dans les établissements scolaires de l'éducation nationale, fait la "une" de
la presse et des médias, les réponses qui sont apportées en CRHS sur les
dispositions prises pour protéger les personnels sont largement en deçà
de nos attentes.
Si par le passé dans la culture consulaire, il était normal de servir la
"maison" sans exiger de contrepartie, dans un contexte quelque peu
paternaliste, ces temps sont révolus. L'employeur ne peut faire
l'économie d'un véritable accompagnement au changement. Ce
modèle ne sera pérenne qu'en fédérant l'ensemble des personnels,
pour cela la direction de la CCIR doit impulser un vrai changement
dans sa manière de travailler avec les organisations syndicales, la
balle est maintenant dans son camp !
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