Invitation Presse
Rochefort - La Rochelle, le 19/9/2014

CCI de Rochefort et Saintonge et CCI de La Rochelle :
« le gouvernement responsable des plans sociaux à venir »
Jean-Claude DELAUNE

Robert BUTEL

Président de la CCI Rochefort et Saintonge

Président de la CCI La Rochelle

vous invitent à la conférence de presse qu’ils donneront

Lundi 22 septembre 2014, à 17 h
à la CCI La Rochelle – Salle Ré - 21 Chemin du Prieuré

Sans diminuer d’autant les cotisations des entreprises, le gouvernement veut priver les
Chambres de commerce et d’industrie (CCI) de 37 % de leurs ressources en 3 ans, après
une baisse de 20 % en 2014.
En 2015, l’Etat va aussi prélever arbitrairement près de 13 millions d’euros dans les fonds
de réserve des 2 CCI de Charente-Maritime. Ces fonds de réserve ont été constitués pour
mener des investissements utiles à l’économie locale (aéroport de La Rochelle,
établissements de formation, zones d’aménagement pour les entreprises…).
Inscrites dans le projet de loi de finances qui va être soumis au parlement à l’automne, ces
mesures condamnent les CCI de Charente-Maritime à :






fermer les 5 antennes de proximité de la CCI Rochefort et Saintonge à Jonzac, Rochefort,
Royan, Saintes et Saint-Jean d’Angély
arrêter les activités de formation au CFA commerce de Saintes (plus de 600 apprentis), à
l’IEQT et à l’ISAAP (60 étudiants en alternance) et ses stages de formation continue
arrêter le développement de Sup de Co La Rochelle (3 000 étudiants à la rentrée 2014)
licencier plus de la moitié des salariés de la CCI Rochefort et Saintonge, d’ici à 2016
fermer l’aéroport de La Rochelle (plus de 200 000 passagers en 2013).

Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter Florence Chartier-Loman, secrétaire générale CCI Rochefort et
Saintonge, Tel 05 46 84 68 98 ou 06 75 07 79 26, f.chartier@rochefort.cci.fr et Thierry Praud, directeur de la
communication CCI La Rochelle, Tél. 05 46 00 53 80 ou 06 80 74 85 83, t.praud@larochelle.cci.fr

