
Le  projet  de  loi  de  finances  prévoit  une  nouvelle  diminution  des
ressources fiscales des CCI. Devons-nous nous y opposer sachant que la
Cour des Comptes a constaté que la diminution des recettes fiscales a
permis  la  réorganisation  des  CCI.  Pour  le  ministère,  poursuivre  la
réduction des recettes permettra d'aller plus loin dans l'organisation.

La  CFDT-CCI  a souvent dénoncé l'inaction de nos élus pour sauver le
navire et les gabegies des présidents et directions qui ont conduit à la
situation  actuelle.  Nous  demandons  la  suppression  des  baronnies
locales en transformant toutes les CCI territoriales en CCI locales ou
départementales avec un renforcement de CCI France.

Une enquête IGF va être menée à partir de fin octobre sur les missions
régaliennes  et  les  missions  de  Service  Public  des  CCI.  Ces  missions
seront-elles maintenues en l'état ? 
Le gouvernement étudie également la possibilité de supprimer la double
affiliation  (CMA /  CCI)  et  donc  la  cotisation  pour  frais  de  chambres
afférente. Le gouvernement est plutôt à l'écoute des syndicats patronaux
qui demandent en murmure une cotisation facultative... Quel impact sur la
ressource fiscale des CCI ? 
Enfin, un rapport gouvernemental est demandé par amendement à la loi
de finances pour envisager la fusion des deux réseaux. Cette évolution
pourrait également amener à des suppressions de postes.

La  CFDT-CCI  dénonce les gesticulations de certains élus qui rêvent de
privatiser les CFA, pendant que d'autres suppriment certaines missions
d'appui aux entreprises, tout en offrant encore à leurs directeurs généraux
des  primes  conséquentes  et  des  parachutes  dorés  pendant  que  les
rémunérations des collaborateurs sont gelées depuis plusieurs années.  
Plutôt  que  de  raisonner  sur  de  simples  coupes  budgétaires,
réformons le réseau consulaire de façon intelligente et durable : 

 en accompagnant la mise en œuvre de la régionalisation de la Loi 
de 2010 ; les Présidents des CCIT peinent à la mettre en œuvre ; 

 en faisant en sorte que CCIFRANCE fédère et anime le réseau ; 
 en transformant les CCI territoriales en CCI locales ;
 en  permettant  aux  organisations  syndicales  de  participer  à  la

gouvernance avec un rôle de surveillance et de prévention
 en accélèrant le rapprochement des consulaires sans diminution de

moyens pour toujours plus de soutien et de proximité des 
entreprises ;

 en compensant la hausse de la CSG ; 
 en revalorisant le point d'indice.

Rejoignez la CFDT-CCI !
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