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FACE AU PROJET DE LOI DE 

FINANCES 2017 : LA CFDT-CCI EN 

ALERTE ! 

 

 

Le Projet de Loi de finances 2017 avec, dans son article 17 alinéa 19, prévoit 
une nouvelle réduction des ressources allouées aux Chambres de Commerce 
et d'Industrie. Cette diminution des dotations, si elle est validée, interviendrait 
après déjà quatre années consécutives de baisse auxquelles se sont ajoutées 
des ponctions sur les fonds de roulement. En trois ans, le réseau a ainsi déjà 
été mis à contribution à hauteur de plus d'un milliard d'euros, soit 37,4 % de 
ressources en moins en trois ans contre 5,8% de baisse pour les autres 
opérateurs de l'Etat. Combien d'emplois vont encore devoir être supprimés 
pour servir d'exemple dans la démarche de réduction des dépenses publiques 
? 
Dès 2012, la CFDT-CCI, premier syndicat représentatif du réseau, est montée 
au créneau pour dénoncer les impacts sociaux et les risques sur l'emploi, tout 
en acceptant un effort solidaire du réseau à la baisse des dépenses engagée 
par le gouvernement. Alors même que notre ministère de tutelle estimait à 
l'époque qu'un chantage à l'emploi était inapproprié, force est de constater 
que le résultat est là ! Aujourd'hui, le réseau a perdu près de 12% de ses 
effectifs, quand les collectivités territoriales ont augmenté les leurs de près de 
5 % par an, sans que des passerelles entre les différentes structures 
publiques ne soient mises en place. 
Aujourd'hui, la CFDT-CCI se mobilise pour défendre l'emploi, pour que les 
missions des Chambres soient mieux définies, pour maintenir un service 
public et un outil de formation de qualité, et pour que, plutôt que de raisonner 
sur de simples coupes budgétaires, le gouvernement comme le législateur soit 
précurseur d'une vraie réforme du réseau. 
 
 

MAINTENIR L'EMPLOI 
 

La CFDT-CCI a négocié et obtenu la signature d'accords permettant les 
départs volontaires des agents mais malgré cela, des licenciements ont eu 
lieu. 1000 personnes ont ainsi quitté la CCIR. 
Mais, si ces départs permettent d'absorber en partie la baisse des ressources, 
à défaut de stratégie et de vision à long terme de la part de l'employeur, ce 
sont des centaines d’agents publics qui pointent au chômage alors que les 
conditions de travail de ceux qui restent en poste se dégradent de façon 
alarmante. Faut-il que nos collègues en viennent au suicide pour que la 
situation attire enfin l'attention de notre tutelle ? 
Il est temps d'arrêter l’hémorragie. Perdre des effectifs, c'est aussi perdre des 
compétences. 
Il faut arrêter de supprimer et il est impératif de former les collaborateurs aux 
missions de demain et surtout clarifier en amont celles que les CCI doivent 
remplir aux côtés des autres opérateurs de l'Etat.  
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CLARIFIER LES MISSIONS 
 

Malgré la baisse des ressources, le réseau consulaire n'a pas souvent su afficher 
clairement ses priorités. Le réseau se targue de mettre en place la CCI de 
demain, mais cette démarche prend du temps et ne fait que réorganiser les 
missions. Il faudrait répondre à la problématique d’éventuelles suppressions et 
mutualisations avec d'autres partenaires (Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 
Agences de développement...). En outre, entre la compétence économique 
confiée aux Conseils Régionaux et les multiples actions des différentes 
collectivités territoriales dans ce domaine, les CCI voient leurs missions 
régaliennes souvent vampirisées par des velléités politiques locales, pas toujours 
concertées avec les acteurs de terrain et sans que cela n'ajoute au service de 
l'économie. 
La CFDT appelle à renforcer les collaborations entre acteurs publics, pour éviter 
le millefeuille administratif et les redondances dispendieuses, notamment en 
favorisant pour les agents, des passerelles entre les acteurs publics. Elle appelle 
encore à clarifier les compétences entre les différentes collectivités et réseaux de 
sorte que le partage des savoir-faire soit la règle. 
 
 

MAINTENIR UNE OFFRE DE FORMATION DE QUALITE  

 

Le réseau consulaire est le premier formateur après l’Éducation Nationale, et 
premier formateur d'apprentis (des formations complétement adaptées aux 
besoins des territoires). Or, la dégradation actuelle des services est en complète 
contradiction avec les engagements et les ambitions du Président de la 
République qui a fait de la jeunesse une priorité en misant sur le développement 
de l'apprentissage, la réduction du chômage et la formation des demandeurs 
d'emploi, un axe fort de sa politique. 
Les Chambres forment les jeunes, les demandeurs d'emploi, les salariés et les 
chefs d'entreprise, en formation initiale comme en formation continue et dans 
nombre de disciplines. Si la France a pu s'enorgueillir d'avoir un des meilleurs 
systèmes éducatifs au monde, les chambres n'y sont pas étrangères. La baisse 
des ressources impacte aussi ses filières de qualité. Aux classements 
internationaux de référence, les grandes écoles de premier rang sont celles, 
comme HEC, issues du réseau CCI. Si les Chambres disparaissent demain, 
qu'adviendra-t-il de ses pôles d'excellence ? 
 

 

REFORMER LA GOUVERNANCE POUR AMELIORER LE 
FONCTIONNEMENT DU RESEAU 
 

La réforme de 2010 n'était pas aboutie, elle était davantage financière que 
fonctionnelle. La proximité est une force des consulaires, il ne s'agirait donc que 
de transformer les CCI territoriales en CCI locales, voire en antennes locales, 
sans que les territoires en soient pénalisés 
Cette évolution permettrait également de supprimer tous ces postes de 
Directeurs Généraux de CCI territoriales dont le statut protecteur est souvent 
décrié, et qui bénéficient encore de primes conséquentes et de parachutes dorés 
pendant que les rémunérations des collaborateurs sont gelées depuis plusieurs 
années. 
En outre, réformer la gouvernance doit également passer par un meilleur 
contrôle. Une participation des organisations syndicales à la gouvernance 
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permettrait aux représentants des personnels d'exercer un droit de regard et de 
garantir un dialogue social de qualité. 
 
 
Par conséquent, la CFDT-CCI, consciente des forces comme des faiblesses du 
réseau consulaire, demande solennellement à ce que vous, Mesdames et 
Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, adoptiez 
l'amendement qui supprime l'article 17 alinéa 19 du projet de Loi de finances 
pour 2017, afin de maintenir le plafond de dotation à son niveau actuel et de 
garantir ainsi que les efforts de transformation du réseau puissent aboutir sans 
menace supplémentaire sur l'emploi ou l'offre de services et de formation.  
 
En parallèle, nous vous demandons d'engager une vraie réforme législative, 
incluant missions consulaires, périmètre de la tutelle, organisation territoriale… 
avec pour objectif le maintien d'un opérateur technique de proximité dont vous 
savez, sur le terrain, si bien reconnaître les atouts. 
 
 

Rejoignez-nous, ensemble nous sommes plus forts !  

 

Rester en contact avec la CFDT CCI ! https://www.facebook.com/cfdt.cci/ 

 

 S'engager pour chacun  
Agir pour tous  

 


