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La réforme territoriale et la baisse des budgets vont entraîner le 
départ d'un bon millier de personnes.  

Après des mois de bras de fer avec Bercy, sur fond de restrictions budgétaires, les Chambres de commerce 
et d'industrie (CCI) plient. Elles ont voté à 76,5 % le principe d'une nouvelle organisation qui, espèrent leurs 
responsables, va leur permettre de maintenir l'essentiel de leurs services aux entreprises. Cela malgré un 
budget de fonctionnement amputé de 213 millions d'euros, soit de 17 %, et un poste investissement prati-
quement nul. Ce dernier, selon les CCI, correspondait aux 500 millions d'euros prélevés par Bercy sur leur 
fonds de roulement  et était investi à 70 % dans les établissements de formation et à 20 % dans les infras-
tructures telles que ports et aéroports.  

Première mesure, le réseau métropolitain ne comprendra plus que 13 chambres régionales au lieu de 21, au-
tant que le nombre de régions prévues par la réforme territoriale. Elles coifferont toujours des CCI territoriales 
(CCIT), comme aujourd'hui et des CCI locales (CCIL) un peu sur le modèle de certaines CCI d'Ile-de-France 
qui, lors de la dernière réforme, avaient souhaité garder leur indépendance. « Elles n'auront pas le statut 
d'établissement public comme les CCIT mais en garderont les prérogatives pour assurer des missions opéra-
tionnelles de proximité », explique André Marcon, président de CCI France, l'organisation faîtière du réseau.  

  



Vers plus d'efficacité 
Cela devrait s'accompagner d'une chasse aux doublons. Plus question, pour chaque CCI, d'avoir toute la 
gamme de spécialistes pour répondre à toutes les questions des entreprises dont les réponses sont dispo-
nibles auprès d'autres structures comme celles, par exemple, des services de l'Etat. Connectées pour être 
plus réactives, elles seront aussi plus collaboratives, priées de faire appel aux services des autres chambres 
lorsqu'il le faudra.  

Cette nouvelle réforme devrait être plus efficace que celle de 2010 en ce sens qu'une CCI ne pourra plus re-
fuser un regroupement de moyens ou de services avec sa voisine. Résultat, le réseau métropolitain de CCIT 
et de CCIL devrait avoisiner, en 2016, 90 établissements contre près de 130 actuellement.  

Cela passera inéluctablement par une baisse des effectifs. Les négociations, qui devront être terminées au 
1er juillet prochain, prévoient des dispositifs adaptés au statut spécifique du personnel des CCI. Cela corres-
pond à des départs à la retraite anticipés et des ruptures conventionnelles. Pas un mot, à ce stade, sur le 
nombre de départs prévisible mais on admet à CCI France que le chiffre de 1 000 à 1 500 départs n'est pas 
incongru, sur un effectif global - outre-mer compris - de 25 500 équivalents temps plein.  

Il pourrait atteindre 5.000 à 7.000 à terme, notamment si aucune solution n'est trouvée pour le financement 
de nombreux ports et aéroports dont les comptes d'exploitation se dégradent. Reste à trouver le cadre légi-
slatif qui permettra d'appliquer cette nouvelle réforme. Les CCI et le gouvernement y travaillent déjà. 
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