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Baisse de la Taxe pour 

Frais de Chambre 

Enfin entendus !!! 
 
La CFDT-CCI dénonçait le choix du gouvernement de reprendre, dans le Projet de 
Loi de Finances (PLF), la trajectoire de baisse de dotation de la Taxe pour Frais de 
Chambre (TFC), soit 100 millions d’euros en moins pour le réseau en 2021.  
 

Les parlementaires sont 
montés au créneau en 
commission en adoptant des 
amendements en ce sens, et 
le gouvernement vient 
finalement de faire marche 
arrière, en abandonnant la 
baisse pour 2021 et en 
réduisant la trajectoire de 
moitié pour 2022.  
 

C’est une victoire à laquelle la CFDT-CCI s’associe, pour avoir à maintes reprises 
alerté les parlementaires à ce sujet. La baisse de TFC faisait peser les risques 
davantage sur le personnel et le service public qu’elle ne permettait une réforme 
profonde et attendue du réseau. 
 

Depuis la crise sanitaire, les CCI ont démontré que, loin d’être des cibles à abattre, 
elles étaient les seules en capacité de se mobiliser rapidement et efficacement pour 
accompagner les entreprises. Avec plus de 2000 collaborateurs CCI mobilisés dans 
les cellules de crises, elles vont devoir poursuivre leurs actions pour appuyer la 
relance de l’économie, avec, comme objectifs : 

 60 000 entreprises à contacter et plus de 3 000 visites à réaliser d’ici la fin 
de l’année dans le cadre du plan de relance ; 

 200 000 entreprises à sensibiliser aux enjeux des transitions écologiques et 
numériques, ainsi que des actions de prévention et d’accompagnement des 
difficultés ; 

 Poursuivre la modernisation et la réorganisation du réseau.  
 

Les collaborateurs des CCI resteront en première ligne sur le 
front de l’économie et pourront ainsi faire valoir leurs 
compétences.  
 

La CFDT-CCI demande que cette stabilisation budgétaire soit 
orientée en faveur des personnels qui ont largement prouvé 
leur utilité et leur mobilisation tout au long de cette crise. 
Profitons notamment de la négociation de la convention 
collective pour envoyer un signal positif au personnel. 
 

Oui à une réforme du réseau !  
Oui à une reconnaissance et à une revalorisation de ses agents ! 

 
Rejoignez la CFDT-CCI ! 

facebook.com/cfdt.cci 
 

twitter.com/cfdtcci 
 

www.cfdt-cci.com 
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