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Rentrée 2021, score final : 
 

Numérique 1       Formateurs 0 
 

 
 
 
En passant toutes, sous statut d'EESC, les écoles de la CCIR ont 

glissé d'une logique de gestion publique à une logique de marché. 
Pour les formations supérieures à temps plein et la formation continue, le 
pli était déjà pris depuis longtemps. Pour les formations en apprentissage, 
les conséquences se font sentir depuis janvier et se préciseront à la rentrée 
2021. La DGA Formation, surfant sur la vague de la loi Pénicaud de 2018, 
qui a libéralisé le marché de la formation, entend bien appliquer dès à 
présent des stratégies marketing à l'enseignement, à grand coup de 
numérique éducatif, de classes surchargées, de coefficient de préparation 

de cours sous-évalué et d'enseignants 
statutaires basculant en droit privé. 
 
Avec ses 12000 apprenants et son statut 
de deuxième formateur d'Île-de-France, il 
s'agit pour les nouvelles EESC de garder 
leur place sur le marché de l’enseignement 
privé. Concrètement, cela se traduit dans 
nos écoles par une rentabilisation des 
formations quoi qu'il en coûte pour le 
personnel, les apprenants et les formations 
qu'offre la CCIR par le biais de ses EESC.   
La formation professionnelle des jeunes 
est un investissement d'intérêt général, 
qu'il serait risqué de chercher à 
rentabiliser à n'importe quel prix.  

 
S'appuyer sur la conscience professionnelle des agents est 
une veille recette de la CCIR. Pour le personnel enseignant, 
deux modèles se sont longtemps opposés :   
 
• Celui des écoles de l'ex-CCIV et de l'UTEC (CCIT 77) : peu 

d'enseignants titulaires et un volant d'enseignants contractuels et 
vacataires très important. 

• Celui des écoles de l'ex-CCIP : un nombre d'enseignants statutaires 
important mais systématiquement en sous-effectifs, à qui l'on 
proposait dès l'embauche de compléter par un nombre d'heures 
complémentaires qu'aucun accord n'encadrait, un salaire déconnecté 
de leurs compétences et qualifications. 
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Les dernières négociations du titre 3 ?  
 

Elles auraient pu permettre d'harmoniser les conditions de travail des 
personnels enseignants mais ce n'était pas la volonté de l'employeur. En 
guise, de revalorisation et d'harmonisation salariales, il devenait possible 
pour tous les enseignants de faire des heures complémentaires, dont le 
montant 19,09 euros brut n'a jamais évolué en 20 ans et pour pallier le 
manque d'effectifs de formateurs, on rognait sur un coefficient de 
préparation qui devenait unique, quel que soit le niveau des formations ou 
sur les heures forfaitaires de missions. Le résultat est sans appel, depuis 
2018, nous sommes tous à égalité : du management aux enseignants 
plus personne ne s'y retrouve. 
 

Rentrée 2021 
 

Avec la création des 6 EESC et la Décision Unilatérale de l'Employeur 
(DUE) réglementant les contrats de droit privé, ce qui se prépare augure 
mal des futures négociations du titre III qui s'ouvriront en septembre. 
D'une part parce que les conditions d'emploi de la DUE sont telles, qu'elles 
n'attirent pas plus les agents 
consulaires qui voudraient basculer 
en droit privé, que les nouveaux 
formateurs qui voudraient rejoindre 
nos écoles. D'autre part, parce que 
l'organisation en silo qui se dessine 
est totalement à revoir : du 
formateur machine à enseigner, en 
passant par l'expert machine à 
fabriquer du numérique éducatif 
lambda, nul besoin d'être extra 
lucide pour prédire que ce modèle 
fera fuir bien vite, un grand nombre 
d'apprenants.  
 

Fabrique toi-même ton cours avec le kit numérique fourni et 
son formateur en carton…  
 

En jouant à fond sur la renommée des écoles consulaires, un capital 
déjà bien entamé depuis 20 ans, en offrant exactement ce qu'offre la 
concurrence, certaines EESC peinent à se démarquer et ce n'est pas en 
proposant des formations à coût réduit ou en vendant de la formation 
comme d'autres vendent de la lessive, qu'elles pourront survivre. Certaines 
de nos écoles ne s'en relèveront pas mais les décideurs d'aujourd'hui 
seront déjà bien loin…   
 

Parce que les enjeux de la formation professionnelle 
dépassent aujourd'hui largement ces calculs de 
boutiquiers, NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE ! 
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