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Les propositions inacceptables de la 
direction de l'enseignement 

 
 

 un coefficient  de 1,75 pour tous, formations 
initiales, TP, TD, du CAP au MASTER. Sans distinction 
du ½ groupe, des classes entières et des 
regroupements de plusieurs classes !!! 

 Un coefficient de 1.95 pour la formation continue. 

 un coefficient de 2,25 si activités à enjeux, à la 
discrétion des responsables. 

 2 semaines de vacances en moins pour les 
parisiens, 2 de plus pour les versaillais quant à la Seine et 
Marne reportée aux calendes grecques 

 1520 heures pour tous 
 

Mesdames et messieurs les enseignants formateurs de la CCIR Paris Ile de France vous 

travaillerez entre 3 et 6 heures en face à face supplémentaires par semaine sans 

déclencher d'heure complémentaires. Cherchez l'erreur!!! 

Bien évidemment les heures complémentaires sont étendues à tous c'est la seule chose qui 
nous dynamise, paraît-il? 

 À quel prix?  

 Avec un coefficient de 1,75 le vase se remplira moins vite. 
 

Lors des premières réunions sur le titre III, la DGAERF nous a assuré de l'importance des 
écoles pour la chambre et de l'image ambitieuse qu'elle a des enseignants formateurs de la 
CCIR pour son avenir (innovation pédagogique, développement d'outils adaptés…) mais 
ses propositions vont à contre-sens de ces propos préliminaires. 
En ne reconnaissant pas la valeur de travail des enseignants, et en surchargeant les 
emplois du temps, les victimes seront: 

 Les enseignants, fatigués, démotivés, dans un métier qui perd de son sens 

 Les élèves moins bien accompagnés 

 Les entreprises avec des apprentis, des stagiaires et nouveaux diplômés moins 
bien formés. 

Aujourd'hui à travers le titre III, ce sont les écoles qui sont menacées pour faire des 

économies, après déjà beaucoup de sacrifices. Quels autres secteurs demain? 

La CFDT refuse totalement ces propositions et demande à la 
DGAERF de revoir sa copie en étant respectueuse de 
l'investissement de ses enseignants. 
 
N’hésitez pas à contacter vos Représentants du Personnel CFDT pour 

plus d’informations. 

http://www.cfdt-cci.fr/

