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10 000 chômeurs de plus !
Les Chambres de Commerce et d’Industrie, institutions séculaires gérées
par des chefs d’entreprise, préparent un plan social sans précédent dans
l’indifférence générale.
La CFDT-CCI en association avec l’intersyndicale (CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA)
appelle les agents consulaires de la France entière à cesser le travail et à manifester le
mardi 11 décembre, le matin devant leur Ministère de Tutelle et l’après-midi devant
l’Assemblée Nationale pour alerter les parlementaires sur les conséquences du vote
de la Loi de Finances 2019.
L’état a réduit de façon drastique les ressources affectées aux CCI, 75 % en moins de
10 années. Les agents consulaires étaient 30 000 en 2012 ; ils seront 10 000 en 2022.
Par cette action, nous souhaitons alerter l’opinion publique sur la fermeture programmée de
dizaine d’écoles et de Centres de Formation d’Apprentis sur l’ensemble du territoire. Les
familles ne trouveront plus pour leurs enfants, des formations professionnelles proches de
leur domicile dans les centres de formation où le pourcentage de réussite aux examens est
de l’ordre de 90 % et le taux d’insertion professionnelle supérieur à 80 %.
Quant aux porteurs de projets, ils ne pourront plus bénéficier d’accompagnement gratuit pour
créer leur activité et seront ainsi contraints de faire appel à des cabinets de consultants aux
tarifs prohibitifs.
Alors que le gouvernement dit vouloir promouvoir l’entrepreneuriat et le développement des
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), développer l’apprentissage, réduire le nombre de
chômeurs, il met en péril tout le système de services rendus au public par le réseau des CCI,
à qui il ordonne de se réformer en lui supprimant tout moyen de le faire.
Les CCI remplissent des missions de service public dans l’accompagnement des Petites et
Moyennes Entreprises, des Très Petites Entreprises, dans l’aménagement des territoires et
dans la formation par apprentissage. Le réseau des CCI est le second organisme de
formation derrière l’Education Nationale ; il est également majoritaire dans la gouvernance
des Grandes Ecoles de Commerce de Management bien connues de notre pays (HEC,
ESCP Europe, ESSEC, ….)
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