AUX ENTREPRENEURS
DE FRANCE
Quand vous, PME ou TPE,
• Vous avez besoin d’embaucher des jeunes ou de former vos salariés pour assurer la pérennité
de vos entreprises et de l’emploi,
• Vous voulez créer ou transmettre une entreprise,
• Vous vous perdez dans le maquis des aides publiques,
• Vous devez répondre aux nouvelles normes environnementales,
• Vous avez besoin d’un expert pour vous guider dans vos projets d’innovation, de développement
à l’international,
• Vous avez besoin de nouvelles infrastructures,
• Vous avez besoin d’être plus compétitifs,
Vous avez le réflexe CCI.
Vous leur faites confiance car elles sont dirigées par des entrepreneurs comme vous.
Or, si comme il le projette, le Gouvernement décide de baisser de plus de 30 % les ressources des CCI entre
2015 et 2017 et d’en faire des établissements low-cost, la conséquence directe pour vous, ce sera :
• 30 000 apprentis en moins, alors que 95 % des jeunes formés en apprentissage par les CCI ont un
job à la sortie,
• 50 000 demandeurs d’emplois privés de reconversion,
• Des conseillers à votre service qui devront être licenciés,
• Des ports et des aéroports menacés partout en France,
• L’arrêt des investissements dans votre région, donc un ralentissement de l’activité économique.
Parce que vous avez élu des chefs d’entreprise pour dynamiser votre territoire et servir le développement
de votre entreprise :
Vous ne pouvez accepter que l’Etat coupe les bras des CCI.
	Vous ne pouvez pas accepter que l’Etat, mauvais gestionnaire, détourne l’argent des
entreprises pour combler son déficit.
Pour toutes ces raisons, nous, entrepreneurs, élus représentants des chefs d’entreprise, avons décidé
de marquer une rupture avec le Gouvernement dont l’attitude nous conduit à ne plus assurer la mise en
œuvre de ses décisions.
Sans plus en référer à l’Etat, nous continuerons cependant d’agir à votre service, au service des entreprises
et des territoires en pleine responsabilité.

Entrepreneurs de France,
unissons-nous.
Nous nous battons pour vous !
Battez-vous à nos côtés !

