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GIE "quoi qu'il en coûte "  
pour les agents ! 

 
 
Jeudi dernier le Président Kling réunissait les représentants de 

l'ensemble des organisations syndicales pour leur annoncer la poursuite du 
plan de transformation et l'approbation par le préfet de région des statuts 
du GIE. Il est plus que regrettable que le répit accordé à l'ensemble du 
réseau consulaire, par le gouvernement sur le prélèvement de Taxe pour 
Frais de Chambre ne se traduise pas à la CCIR Paris Île-de-France par un 
moratoire sur le GIE et les EESC demandé par la CFDT depuis des mois.      
 

S'il n'est juridiquement pas possible de contester la réorganisation de la 
CCIR dont la décision relève des prérogatives de l'employeur, en revanche 
les conditions de transfert de nos collègues qui seront les premiers agents 
publics en France à perdre leur statut sont litigieuses. Rappelons qu'en 
droit privé en cas de transfert le salarié conserve l'ensemble des 
acquis de son contrat initial.  
 

• La CFDT conteste toujours l'application du Décret d'Août 2019, contre 
lequel nous avons déposé un recours auprès du Conseil d'État. Ce décret 
prive nos collègues en cas de refus de transfert de l'indemnité de 
licenciement statutaire (35-2) à laquelle ils pourraient prétendre et 
applique la règle statutaire du refus de mutation géographique sortie de 
son contexte.  
 

• La CFDT n'est toujours pas satisfaite des conditions d’emploi 
proposées aux agents qui seront transférés au GIE. Depuis plusieurs mois, 
nous avons fait des propositions, sur les congés d'ancienneté, les jours 
accordés pour événements familiaux, sur l'allocation d'ancienneté, 
l'allocation de fin de carrière, les indemnités de licenciement ramenées à 15 
mois. 
 

• Sécuriser les agents qui accepteraient d’être transférés au GIE, doit 
être la priorité. La CFDT a donc proposé de maintenir les indemnités de 
licenciement inscrites au statut durant au moins 2 ans après le transfert 
puis de pratiquer un système dégressif sur les années suivantes. La CCIR a 
fini par nous accorder le premier point ; les indemnités de licenciement 
seront donc maintenues sur les deux premières années.  
 

C'est loin d'être totalement satisfaisant, nous maintenons nos 
propositions, elles sont justes ! Gageons que ce premier pas, ouvrira la 
voie à de nouvelles discussions paritaires à la CCIR. 

 

Venez en débattre avec nous, vendredi 25 septembre 
entre 11h30 et 14 h en vous connectant : 
meet.google.com/isq-bthd-jbk (si le lien direct ne fonctionne pas, 
merci de le recopier dans votre barre d'adresse) 

facebook.com/cfdt.cci 

twitter.com/cfdtcci 

www.cfdt-cci.com 


