
315 suppressions de postes à la 

CCI Paris Île-de-France. 

55 au Centre des Formations 
Industrielles (CFI) 

Banderole devant le site de l’avenue Gambetta 

Gouvernement et élus sabordent le navire 

Nous ne sommes pas d’accord ! 
Le Centre des Formations Industrielles (CFI) est une école répartie sur 

trois sites : Paris 20ème, Gennevilliers et Orly. Chaque année, le CFI forme près 
de 1 000 jeunes en alternance de CAP au BAC +2. Et via la formation continue ce 
sont plus de 2 500 professionnels qui viennent en stage. 

Ces formations sont reconnues et appréciées par les professionnels, elles 
interviennent dans les domaines tels que la maintenance des véhicules 

(automobile – poids lourd), l’énergie, la menuiserie-agencement et la 
maintenance des ascenseurs. 

Les actes contredisent les paroles 

C’est le Pacte de Responsabilité qui est à l’origine de la baisse des 

ressources des Chambres. Laissons la parole au Président de la République lors 
de sa conférence de presse du 14 janvier 2014 à l’Élysée : 

« C’est pourquoi j’ai proposé le pacte de responsabilité. Il a un principe 
simple : c’est d’alléger les charges des entreprises,… et en contrepartie de 
permettre plus d’embauches et davantage de dialogue social. 

Pourquoi ce pacte ? Parce que le temps est venu de régler le principal 
problème de la France : sa production. Oui, je dis bien sa production. Il nous faut 

produire plus, il nous faut produire mieux. »1 

  

                                                           
1
 http://www.elysee.fr/declarations/article/ouverture-de-la-conference-de-presse-du-president-de-la-

republique-au-palais-de-l-elysee-le-14-janvier-201/ 

http://www.elysee.fr/declarations/article/ouverture-de-la-conference-de-presse-du-president-de-la-republique-au-palais-de-l-elysee-le-14-janvier-201/
http://www.elysee.fr/declarations/article/ouverture-de-la-conference-de-presse-du-president-de-la-republique-au-palais-de-l-elysee-le-14-janvier-201/


La CCI Paris-Île-de-France supprime plus de 1 000 postes en deux ans. 

Nous nous posons quelques questions : Comment va-t-on « permettre plus 
d’embauches » en envoyant plusieurs centaines d’agents à Pôle-Emploi ? 

Sur la formation, à écouter le premier ministre, le gouvernement et le MEDEF 

il n’est question que de « favoriser l’emploi des jeunes », « sans formation pas 

d’emploi », « Améliorer la formation des chômeurs, mieux valoriser 

l'apprentissage des jeunes : ce sont les deux priorités du gouvernement 

annoncées par Manuel Valls pour lutter contre le chômage », « François Hollande 

a fixé trois grandes priorités pour l'année qui vient : la bataille pour l'emploi, la 

jeunesse et la préparation de l'avenir. ». « Manuel Valls a dit qu’il y avait une 

" urgence économique " pour les Français qui sont au chômage et dans la 

précarité. En janvier, François Hollande et le gouvernement annonceront de 

nouvelles mesures concernant notamment la valorisation de l’apprentissage chez 

les jeunes et la formation des chômeurs, des thématiques reprises par M. Valls 

juste après les régionales ». 

Que du bla-bla. Du baratin, de la « com », des « éléments de langage » ! 

Le gouvernement réduit les ressources des CCI et la CCI Paris-Île-de-

France supprime 55 postes au CFI. C'est-à-dire que près de 20% des 

suppressions de postes concernent le CFI. 

Le 11 mai FO-CCI a rendez-vous au ministère. Nous y défendrons les 

revendications des agents et nous réclamerons le maintien de tous les postes. 

Le CFI forme près de 1 000 jeunes par an, 

avec un taux de réussite de 86,3% 

et un taux d’insertion professionnelle de 75,1% 

Pas touche au CFI ! 

Nos jeunes ont besoin de formation et de travail, 

pas qu’on démolisse leurs écoles. 

Les agents du CFI sont en grève. 

Ils exigent le maintien des emplois. 

Force Ouvrière leur apporte son soutien. 

Aucun licenciement ! 

Maintien de tous les postes ! 

Non au démantèlement de nos écoles 

et de nos services ! 
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