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La loi Pacte a bouleversé l'organisation des CCI 
 

Il y a à peine plus d'un an, l'article 40 de la loi Pacte a scellé 
définitivement le sort des CCI et  de ses agents. En redéfinissant à la fois, les 
missions des CCI, l'organisation du réseau sur le territoire et en mettant un 
terme à l'embauche d’agents publics sous statut, elle a profondément 
modifié notre modèle de service public.   
 

Charge aux CCI de toutes régions de se réinventer… et elles l'ont fait 
comme elles l'ont toujours fait dans l'affolement, la précipitation et le 
désordre.  
 

Un choix Iconoclaste de la CCIR Paris Île-de-France 
 

Seule la CCIR Paris Île-de-France a opté  
pour la holding et depuis des mois, nous 
assistons à la construction au fil de l'eau 
d'un modèle par filialisations (GIE, EESC) qui 
ne convainc toujours pas les agents.  On 
peut porter au crédit de la CCIR, une 
certaine constance dans son application à 
contourner les règles du dialogue social, 
laissant croire qu'elle consulte longuement 
des collègues volontaires, écoute l'ensemble 
du personnel et échange avec les 

partenaires sociaux. C'est sur ce modèle que s'élaborent actuellement les 
conditions d'emploi des futurs salariés du GIE, la DGA RH rappelant que 
quoi qu'il en soit la CCI les décidera de façon unilatérale.  
  
Un périmètre du GIE toujours en question 
 

Plusieurs mois après l'annonce de la réorganisation, le périmètre du GIE 
n'est toujours pas connu, il l'était sans doute dans l'esprit de leurs initiateurs 
mais ils ont quitté la CCIR à peine leur plan dévoilé. Le nouveau 
préfigurateur E. Dewilde, arrivé quelques jours avant le début du 
confinement, se fait rare,  il n'est toujours pas venu à la rencontre des 
équipes, ni des partenaires sociaux, ce qui nous fait craindre une 
construction où les indicateurs humains et sociaux n'auront que peu de 
place.  
 

La question du dimensionnement est pourtant essentielle. Les 
conséquences d'une mauvaise projection, sur l'emploi ou le service rendu 
impactera l'ensemble de la CCIR. Dimensionner le GIE alors que l'activité 
économique de notre pays est restée à l'arrêt pendant près d'un trimestre et 
que la reprise est encore incertaine, c'est faire prendre à tous un risque 
majeur.  
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Un cataclysme pour les agents qui rejoindront le GIE 
 

• Aucun agent public en France n'a à ce jour, dans quelques entreprises 
publiques que ce soit, perdu son statut ! C'est donc ouvrir une brèche qui 
aura sans aucun doute un impact national. Dans les nombreux cas de 
privatisation de services publics que compte notre pays, les agents ont 
toujours eu un droit d'option.  
 

Ce ne sera pas le cas pour les agents transférés au GIE, ils devront soit 
accepter le contrat de droit privé, soit être licenciés dans les conditions du 
décret de transfert d’août 2019, avec une indemnité maximale de 15 mois. 
Aucun dirigeant n'avait à ce jour obtenu d'un gouvernement un décret 
aussi déloyal ! 
 

• Aucun agent public ne s'est vu contraint d'accepter des conditions 
d'emploi largement inférieures à celles qu'il avait initialement acceptées :       
La loi garantit la stabilité de l'emploi en cas de changement de statut 
juridique d'une entreprise. Avec une nuance de taille, la loi Pacte se 
contente d'une vague mention sur "les éléments essentiels du contrat de 
travail" que chacun interprète à sa guise.  
 

• Aucune négociation n'est envisagée sur le CET, les astreintes, le 
télétravail, la restauration, les PEE PERCOL, la retraite complémentaire. Pour 
la CFDT, il est hors de question de laisser faire, ces éléments sont autant de 
constituantes de la stabilité de l'emploi. Nous rappelons que les seuls 
maintien du salaire ou de l'ancienneté sont des obligations légales en 
cas de transfert d'activités. 
 

La proposition d'un énième groupe fermé dans lequel les salariés du GIE ex 
agents consulaires seront régis par une convention collective Syntec à peine 
améliorée est indigne d'une structure moderne et performante.   
 

Tous concernés !   
 

Ces coups de canif dans le contrat nous concernent tous, car ils constituent 
un abus sans précédent. Nos interlocuteurs ne semblent absolument pas 
mesurer l'attachement des agents consulaires au service public et à leurs 
missions de service public, ainsi que leur dévouement au service de l'intérêt 
général. La période que nous sommes en train de vivre en est pourtant, s'il 
en était besoin, la parfaite démonstration.  
 

 
Réorganisons la CCIR Paris Île-de-France intelligemment 
 

Afin de construire sur des bases économiques et sociales solides : 
 

La CFDT demande solennellement à la CCIR Paris Île-
de-France un MORATOIRE sur l'ensemble du plan de 

transformation. 
 


