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: tout s’accélère…

: 01

Le président de CCI France, Pierre Goguet, a pourtant multiplié 
les tentatives pour convaincre le ministre de l’économie et des 
Finances, Bruno Le Maire, de ne pas confirmer la baisse de taxe 

pour frais de chambre (TFC) de 100 millions par an jusqu’en 2022, la 
fin du quinquennat.
Le ministre est même venu en personne, à l’Assemblée générale des 
présidents de CCI le 10 juillet dernier, pour confirmer cette trajectoire.
Pourtant, en moins d’un mois, en pleine période estivale, le gouver-
nement a nommé François Werner, inspecteur général des finances 
et maire de la majorité présidentielle d’une commune de la région 
Grand Est, chef de projet de la réforme des CCI. 

Celui-ci a organisé sa mission autour de trois grandes thématiques : 
•  accompagnement des agents : mise en œuvre de dispositifs dont 

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour 
permettre la reconversion des agents (centre de formalités des 
entreprises - CFE -, collecte de la taxe d’apprentissage) dont les 
missions sont menacées ;

•  missions des CCI : détermination d’un socle commun d’actions et 
distinction très nette entre service public et domaine concurrentiel ;

•  gouvernance : structuration du réseau, évaluation des actions sous 
forme de conventions d’objectifs et de moyens.

Fort du constat que, malgré les coupes budgétaires, le réseau consu-
laire n’arrivait pas à se réformer, le gouvernement a donc décidé de 
se donner les moyens pour l’y contraindre.
Pour employer un terme à la mode, ce sera une révolution copernicienne. 
Nous nous efforçons de limiter la casse sociale mais les présidents, par 
leurs actions de défense de l’institution, protègent davantage leurs 
sièges de notables que nos emplois. :

Laurence Dutel
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: rassemblement de représentants du personnel et délégués 
syndicaux de toutes les ccir

: Notre contribution aux travaux menés par le gouvernement

La CFDT CCI a organisé un 
rassemblement, le 10 juil-
let dernier, pour accueillir 

le ministre de l’économie et 
des Finances, Bruno Le Maire, 
attendu à l’Assemblée générale 

de CCI France.
Nous y avions convié toutes les 
organisations syndicales et avons 
réussi à rédiger une déclaration 
commune au nom de tous les 
syndicats existants dans le réseau. 

Seule FO a fait cavalier seul 
et a continué à faire valoir ses 
revendications has-been : le 
point à 5 euros et la transfor-
mation de tous les agents en 
fonctionnaires…

à force de pugnacité, la 
CFDT a obtenu de par-
ticiper à ces groupes de 

travail. Car, initialement, nous 
n’étions prévus que sur le groupe  
« Accompagnement ». 

Les employeurs se sont d’abord 
retrouvés avec les représentants 
du ministère le 17 juillet dernier 
et nous sommes conviés aux 
réunions suivantes. 

La feuille de route du chef de 
projet, François Werner, est de 
dégager un consensus. 
« Si aucun consensus ne se 

dégage, le gouvernement sif-
flera la fin de la partie et prendra 
ses responsabilités », voilà ses 
propres termes.

Nous voulons être entendus et 
pour cela, nous préparons nos 
propres notes - CCI France tra-
vaillant de son côté sans nous 
associer à quoi que ce soit. 

Nous sommes très loin de la 
co-construction, valeur de notre 
syndicalisme réformiste… 

Merci aux collègues CFDT qui 
ont, malgré la période de congés, 
planché sur ces notes.

le Droit syNDical

à la lecture des propositions de 
CCI France, nous fûmes effarés. 

Après avoir tenté pendant des 
mois, voire des années, de nous 
convaincre d’abandonner le projet 
de sécuriser notre droit syndical 
par une loi, le responsable des 
affaires sociales de CCI France  a 
même écrit que le droit syndical 
dans les CCI était un sous-droit 
alors que le droit syndical est un 
droit constitutionnel, applicable 
en toute égalité.

Brièvement, pour rappel, le droit 
syndical dans les CCI était régi 
par une circulaire ministérielle 
datant de 1984, circulaire décla-

rée illégale par une décision du 
Conseil d’état de 1996, suite à 
un contentieux de FO. 
Merci FO !

Quant aux CMA (chambres de 
métiers et de l’artisanat), leur 
droit syndical est dans le statut 
du personnel et jamais remis en 
cause. Cherchez l’erreur… 

les MissioNs De l’appui

Vous trouverez dans les pages 
suivantes la note produite.

l’appreNtissage

Non seulement les CCI ne vont 
plus collecter la taxe d’apprentis-
sage à partir de 2020 mais la loi 
avenir professionnel, qui réforme 
la formation et l’apprentissage, 
va impacter de façon significa-
tive les ressources financières 
des CFA (centres de formation 
d’apprentis).

Les coûts de formation dans 
les CFA consulaires sont de 
façon générale plus élevés que 
dans d’autres CFA, en particulier 
les CFA associatifs, mais on en 
connaît les raisons : meilleur suivi 
de l’apprenti dans sa globalité, 
meilleurs résultats aux examens, 
taux d’intégration profession-
nelle à l’issue de la formation 
proche de 100%, méthodes péda-
gogiques innovantes utilisant ©
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: Note sur les missions d’appui de service public délivrées 
par les cci

... Notre contribution aux travaux menés par le gouvernement

La note de la CFDT CCI à 
l’attention de la députée 
Cendra Motin fait suite à 

l’entretien réalisé le 18 juillet 
dernier à l’Assemblée nationale 
concernant l’évolution du réseau 
des CCI.

objectifs : 
Recenser, à partir des compé-
tences dont disposent les CCI, 
les missions de service public 
que celles-ci peuvent mener.

coNtour géNéral Des 
actioNs MeNées eN 
appui actuelleMeNt

Dans un premier temps, nous 
souhaitons repréciser le type 
d’actions que mènent les CCI en 
appui aux entreprises.

Même s’il existe une diversité 
de situations entre les CCI, il 
est raisonnable de dire que sur 
une CCIR il existe un continuum 
d’accompagnements incorporant 
les actions suivantes :

•  atelier de sensibilisation (orga-
nisation/animation) ; 

•  rendez-vous individuel d’infor-
mation ;

•  atelier spécialisé (fiscalité de la 
recherche, réglementation RH, 
tableaux de bord de gestion, 
plan directeur de production, 
stratégie commerciale...) ;

•  formation (5 jours pour créer, 5 
jours pour reprendre, CHR…) ;

•  salon/conférence (organisation/
animation) ;

•  diagnostic généraliste premier 
niveau (vision 360 de l’entre-
prise) ;

•  diagnostic spécialisé second 
niveau (réglementation RH, 
digitalisation, développement 
durable, transition énergétique, 
innovation, industrie 4.0... ; 

•  accompagnement (montage 
de dossier de subvention et 
réglementaire, évaluation d’en-

treprise, recherche de finance-
ment, conseil aménagement 
de vitrine…) ; 

•  animation de réseau (PLATO, 
associations de commer-
çants, clubs d’entreprises ou 
thématiques…).

Actuellement, il faut considérer 
que, dans les missions de l’appui, 
une partie est consacrée à de la 
représentation. 

En effet, si des élus de CCI 
peuvent être sollicités dans des 

commissions techniques des 
collectivités territoriales ou des 
services déconcentrés de l’état, 
ils sont, pour la plupart du temps, 
accompagnés d’un agent CCI 
disposant de la compétence 
technique (NB : les agents CCI 
peuvent également siéger seuls à 
ces instances où ils représentent 
la CCI). 

Ces missions de représentation se 
nourrissent des actions d’accom-
pagnement de terrain : les unes 
ne vont pas sans les autres.

le digital mais aussi frais de 
structure importants imposés 
par les CCI.

Nous militons pour que les CCI 
puissent continuer à affecter 
de la TFC à la formation par 

apprentissage, qui s’ajouterait 
au financement par apprenti, 
calculé sur le coût moyen natio-
nal de formation (cf loi avenir 
professionnel - financement 
à la tête d’apprenti placé en 
entreprise).

L’externalisation, la filialisation 
ne sont pas les solutions. 
Nous nous y opposons : les CCI, 
second appareil de formation en 
France, tirent sa force du réseau 
et la « vente à la découpe » ferait 
perdre toute cette puissance.
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... Note sur les missions d’appui de service public délivrées 
par les cci

DoMaiNes  
D’iNterveNtioN Des cci

: voir tableau 01

La classification employée ne 
fournit pas forcément un niveau 
de détail suffisant.

à notre connaissance, et même 
si chaque territoire de CCI peut 
disposer de domaines spécifiques 
d’intervention, il nous semble 
raisonnable de définir le socle 
commun largement partagé 
comme étant le suivant :

•  création ;
•  reprise - transmission ;
•  hébergement de nouvelles 

entreprises ;
•  financement ;
•  entreprises en difficulté ;
•  rapprochement, sponsoring 

de TPE ;

•  RH ;
•  digitalisation (mission complé-

mentaire et de déploiement 
terrain des objectifs fixés à 
BPI France) ;

•  international (mission en cours 
de définition entre les régions 
et BF) ;

•  innovation ;
•  qualité, qualité dans le com-

merce ;
•  développement durable - envi-

ronnement ;
•  transition énergétique ;
•  plan de déplacement ;
•  clubs et réseaux ;
•  conseils spécialisés secto-

riels (commerces, CHR, SAP, 
industrie…).

Par ailleurs, on incorpore éga-
lement aux missions d’appui 
les chefs de projet intervenant 
sur les filières définies par les 
SRDEII. 

Au-delà de ce socle commun 
qui doit, à notre sens, rester le 
périmètre d’activité des CCI, il 
ne faut pas empêcher les CCI, 
dans le cadre de conventions 
d’objectifs et de moyens, de 
développer des expertises et des 
accompagnements sur d’autres 
thématiques.

Il est important que les CCI pro-
posent ces offres à l’ensemble 
des entreprises de leur ressort : 
commerce, hôtellerie/restau-
ration, tourisme, services aux 
particuliers/à la personne, indus-
trie et services.

QuestioN clé : DéFiNir 
la liMite Du service 
public 

Au-delà du périmètre des 
compétences qui peuvent être 
déployées par les CCI, il nous 

semble important d’aborder la 
question du périmètre de ce qui 
relève du service public.

Cette question n’est pas simple à 
traiter car elle n’a pas de réponse 
identique selon que l’on croise 
trois critères :
•  l’activité ;
•  la typologie des entreprises 

ciblées ;
•  la présence d’entreprises privées 

pouvant proposer une offre.

Prenons quelques exemples :

La création d’entreprise

Si le périmètre de l’accompagne-
ment du créateur semble dans 
une logique de service public, 
faut-il exclure un service public 
en mesure d’accompagner les 
entreprises au-delà des 3 ans 
d’existence alors que c’est la 

: Tableau 01 Répertoire des effectifs de l’appui agrégés par ccI France suivant un premier niveau de sous-catégorie au 31/12/2016

Missions Programmes Effectif en ETP cDD/cDI

                                                  Appui aux entreprises

A01 Formalités / CFE 1 020,7

A02 Création / Transmission / Reprise 774,6

A03 Développement international 442,5

A04 Innovation, intelligence économique 277,5

A05 Développement durable / Environnement 231,7

A06 Développement collectif des entreprises 849,4

A07 Autre accompagnement individuel de l’entreprise 656,9

A08 Information économique 408,9

A09 Collecte et gestion de la taxe d’apprentissage 190,2

sous-totaux Mission A 4 853,3
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première barrière de pérennité 
à passer ?

Toutes les jeunes entreprises ne 
sont pas des start-ups qui vont 
lever des milliers d’euros. 

Il existe donc une véritable mis-
sion de service public à accom-
pagner ces petites entreprises. 

Il paraîtrait judicieux de définir 
des critères économiques pour 
choisir les entreprises en phase 
de création qui peuvent être 
accompagnées par les CCI dans 
le cadre d’un développement 
économique profitable à tous.

La transmission d’entreprise 

Là encore, les CCI ont un rôle à 
part entière au-delà d’une simple 
information et effet réseau. S’il 
existe quelques cabinets privés 
qui accompagnent les personnes 
physiques, cela représente une 
faible proportion de repreneurs. 
De plus, les acteurs privés se 
concentrent sur des profils de 
repreneurs spécifiques. 

Une mission de service public 
peut donc être dévolue aux CCI 
dans ce cadre.

Il en est de même dans l’ac-
compagnement du cédant. Les 
petites entreprises n’ont pas les 
moyens et n’intéressent pas les 
cabinets de fusion-acquisition 
accompagnant 5 à 10 cédants 
par an et se rémunérant sur 
le prix de cession. Par ailleurs, 
l’expert-comptable ne dispose 
pas toujours d’un regard exté-
rieur et impartial pour apporter 
le meilleur conseil à son client 
qu’il perdra peut-être suite à la 
cession.

En conséquence, l’accompagne-
ment à l’évaluation d’entreprise 
et à la recherche de repreneur 
ressort d’une mission de service 
public.

Une réflexion peut être engagée, 
concernant la taille de l’entreprise 
ou sa situation financière, pour 
définir celles qui peuvent béné-
ficier d’un accompagnement qui 
ne se limite pas à de l’information 

ou à un diagnostic.

Sur cette thématique, il paraît 
logique d’exclure d’une mission 
de service public les entreprises 
en croissance externe qui peuvent 
s’adresser aux CCI.

Innovation et financement

Sur ces thématiques, les CCI 
ont une place dédiée. Toutes les 
entreprises ne peuvent pas faire 
appel à des cabinets privés pour 
trouver du financement. 

Bien souvent, car le business 
modèle du marché repose sur des 
success fees, les cabinets privés 
se rémunèrent sur les « économies 
ou le chiffre d’affaires supplémen-
taire réalisé par l’entreprise grâce 
à leur intervention ». Les petites 
entreprises ne rentrent pas dans 
le scope des acteurs du privé. 

Par ailleurs, les CCI apportent un 
conseil « objectif et désintéressé » 
au seul bénéfice de l’entreprise. 
Cette image de neutralité et de 
non parti-pris rassure les entre-

prises françaises qui n’ont pas la 
culture de payer du conseil ou qui 
n’en n’ont pas les moyens pour les 
plus petites d’entre elles, cœurs 
de cible de l’appui des CCI.   

L’exemple pris ici est généralisable 
à l’ensemble des conseils de 
second niveau s’appliquant à la 
stratégie, les RH, le réglementaire…

Accompagnement des TPE dans 
la mise en œuvre des réglemen-
tations nouvelles

à chaque nouvelle loi ou obli-
gation, les CCI pourraient être 
systématiquement le relais 
exclusif de l’état dans la mise 
en œuvre de réglementations 
nouvelles telles que l’accessibilité, 
les caisses enregistreuses, le 
document unique, l’hygiène dans 
le domaine alimentaire… sous 
forme de conventions d’objectifs 
et de moyens.

Entreprises en difficulté

Afin de préserver le tissu des TPE, 
une action d’accompagnement 
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de celles en primo-difficulté doit 
être mis en place en partenariat 
avec les chefs d’entreprise. 

Une analyse de la situation per-
met de trouver des solutions 
dans le cadre de partenariats 
(investissement…). Dans le cas 
de redressement, la CCI accom-
pagne le chef d’entreprise dans 
ses démarches judiciaires et 
lui prodigue des conseils pour 
rebondir.

à l’éclairage de ces exemples, 
nous pensons que les CCI peuvent 
et doivent assurer une mission de 
service public dans l’accompa-
gnement des entreprises allant 
au-delà de l’information, du dia-
gnostic et de l’orientation vers le 
secteur privé quand celui-ci ne 
les couvre pas. La limite d’inter-
vention du service public pour-
rait, par exemple, être la durée 
d’accompagnement en fonction 
de la taille de l’entreprise et/ou 
son secteur d’activité… 

Exemple : une entreprise de 
moins de 10 salariés bénéficie 
de 2 jours d’accompagnement  
« gratuit » (au-delà, la prestation 
devient payante), 1 jour pour les 
moins de 50 et ½ journée pour 
les plus de 50.

L’objectif des CCI doit être d’ap-
porter une réponse aux petites 
entreprises qui n’ont pas les 

moyens de financer un accompa-
gnement par une entreprise privée 
ou qui, de par leurs structures, ne 
les intéressent pas (ex : prestation 
assujettie aux success fees).  

Le support ainsi apporté vise à 
faire croître les entreprises et à 
assurer un développement éco-
nomique des territoires.

MaiNtieN Des 
coMpéteNces 

Nous identifions un risque poten-
tiel suivant le type d’organisation 
mis en place pour différencier 
les missions de service public 
et les activités concurrentielles.

Actuellement, les missions de 
premier niveau et les accompa-
gnements experts peuvent être 
réalisés par les mêmes personnes. 
Dans ce cas, la compétence d’ac-
compagnement opérationnel 
profite à l’information de premier 
niveau via la qualité des réponses 
apportées.

Si une scission complète devait 
avoir lieu entre ces deux niveaux 
d’intervention, nous identifions 
les risques suivants :

•  une perte d’intérêt des agents 
pour les missions comportant 
moins d’expertise ;

•  une perte de compétences 
dans les missions d’information.

Nous préconisons donc que 
les agents puissent réaliser 
de manière concomitante les 
missions de service public et 
concurrentielles. 
Pour cela, le réseau des CCI pourra 
se munir d’un logiciel de suivi de 
projets et des temps.

à défaut, il faut préserver une 
interaction forte entre service 

public et activités concurren-
tielles car ils se nourrissent 
mutuellement. 

Ceci implique de conserver dans 
la même structure les deux types 
de missions et d’exclure une 
scission avec une externalisation 
des activités concurrentielles 
dans des structures séparées. 
Cette organisation ne permettrait 
pas les synergies nécessaires 
au développement des deux 
missions. 

Ce point nous paraît essentiel 
pour assurer le développement 
des activités concurrentielles qui 
permettra de préserver l’emploi.

Ces commentaires s’appliquent 
également aux missions de repré-
sentation qui ne doivent pas 
être déconnectées de l’activité 
« terrain ».

NotioN De  
perForMaNce atteNDue 
et D’iNDicateurs

Le dernier point qui nous semble 
primordial concerne les attentes 
de l’état en termes de retombées 
économiques. 

Cela influe directement sur les 
missions et les indicateurs des 
COM et COP.

Le réseau des CCI ne pourra 
jamais (et encore moins avec 
l’orientation prise) accompagner 
toutes les entreprises. 
Dans l’intérêt du développement 
économique des territoires, nous 
pensons que les CCI ont un rôle 
primordial à jouer pour la crois-
sance des entreprises et ainsi 
les aider à passer le cap des 
50 salariés, afin d’accroître le 
nombre d’ETI (entreprises de 
taille intermédiaire) qui fait défaut 

au tissu économique français. 

Le partenariat région, Business 
France et CCI en cours de 
constitution peut se décliner 
sur d’autres thématiques que 
l’international. 

Dans ce cadre, les CCI doivent 
pouvoir proposer :

•  un socle de premier contact 
pour informer la grande masse 
des entreprises ;

•  un accompagnement qui permet 
de la croissance, de la création 
ou de la préservation d’emplois.

Ces deux actions ne s’apprécient 
pas de la même manière en 
termes d’indicateurs. 

Les CCI doivent avoir pour obli-
gation de proposer des dispositifs 
permettant de renseigner et d’in-
former les dirigeants d’entreprise. 
Il est alors possible d’évaluer la 
qualité de ces dispositifs à la vue 
du nombre de sollicitations et 
de la pertinence de la réponse 
apportée.

Pour jauger l’accompagnement 
des entreprises, des critères plus 
représentatifs peuvent être mis 
en place (ex : X milliers d’euros de 
financement facilités, X emplois 
préservés par la transmission de 
l’entreprise…).
Dans ce cas, les indicateurs de 
performance ne doivent pas être 
traités sur des critères quantitatifs 
mais du point de vue qualitatif.

à notre sens, une réflexion appro-
fondie doit être menée sur le déve-
loppement économique attendu 
et les critères d’évaluation des 
actions de CCI.

Nous pensons que c’est à l’aune 
de ces données que le niveau 
de TFC doit être in fine défini.
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