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Réforme de l'apprentissage, Loi Pacte, Baisse des ressources fiscales 

Les 20 000 Agents des CCI à la dérive… 

 

Les réductions drastiques du financement des CCI depuis 2013, auxquelles s'ajoutent 

aujourd'hui la réforme de l’apprentissage, la loi  Pacte (Plan d'Action pour la Croissance et la 

Transformation des Entreprises) et la perte des missions régaliennes et de service public des 

CCI, signent un désengagement de l'état préjudiciable à la vitalité économique et sociale de 

notre pays.  

Ces dispositions laissent à nouveau présager de lourdes conséquences pour l’emploi dans 

les CCI et jettent une fois de trop les agents consulaires dans la tourmente. 

Revenant sur son engagement de décembre 2017 "qu'aucune autre baisse ne sera réalisée en 

2019 et 2020, afin de donner au réseau une visibilité pluriannuelle sur ses ressources" (Bruno 

Le Maire), l'état prévoit une nouvelle réduction des ressources fiscales de 300 millions d'euros 

sur les trois années à venir. Il condamne ainsi les CCI, bientôt exsangues, à ne plus être en 

capacité de remplir leurs missions de service public.  

La CFDT, première organisation syndicale dans le réseau des CCI, dénonce :  

 Les baisses de ressources fiscales depuis 2013 qui ont imposé des réformes structurelles 

violentes, supportées essentiellement par les agents, suppressions de postes, plan de 

départ volontaire, licenciements. En 5 ans, elles ont déjà perdu 30% de leurs salariés. 

 

 Une réforme de l'apprentissage qui projette à terme de faire disparaitre les CCI du 

paysage de la formation professionnelle en tant que collecteur et prescripteur, entraînant 

dès à présent la fermeture de l'ensemble des services en charge de la collecte et laissant 

planer de réelles incertitudes sur l'avenir d'un nombre important d’écoles. 

 

 La perte des missions régaliennes et de service public, avec la disparition programmée 

des Centres de Formalités des Entreprises liée à la dématérialisation totale des formalités 

à l’horizon 2021 et la fin de l'accompagnement et du suivi des PME et TPE, cœur de 

l'activité économique française.   

 

Depuis plusieurs mois la CFDT est allée à la rencontre des parlementaires de tous bords, des 

directeurs de cabinet, a défendu l'intérêt général, les emplois et missions des CCI auprès de 

l'Inspection Générale des Services et de la Mission d'Information Commune parlementaire   

Nous regrettons le discours d'impuissance des premiers et l'indifférence 

absolue du ministre de tutelle sur le sort réservé aux 20 000 agents des CCI.       

La CFDT ne s'interdira aucune action pour faire entendre ses 

positions et ses propositions et appelle dès à présent l'ensemble des 

agents des CCI à se mobiliser afin de rappeler au gouvernement 

son engagement. 
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