
Assemblée Génerale de la CCi Jarhes Hautes-Pydnées du 30 novembre 2015 

Projet de ddlibération 

Relatlve à un plan de suppression de postes destin8 Q rétablir t'dquilibre budgétaire de la CQ 

Considérant les données nationales communiquées par CC1 France en termes d'évolution pour le 
réseau depuis 2002 de la TFC nette, du CA, des frais de personnel, des investissements, du niveau des 
emprunts, des provisions, de la trésorerie et du fonds de roulement. 

Considérant la situatlon spécifique de la CC1 des Hautes-Pyrénées, se traduisant par : 

-Une baisse de ressources fiscales de prés de 36 % de 2013 A 2016 du fait des lois de finances 
successives : 3 335 K€ en 2016 (déjà notifiés par la CCIR) contre 5 149 K€ en 2013 

-Une nouvelle baisse déja programmée A ce jour pour 2017 ramenant la ressource fiscale B 3 046 Kg, 
portant ainsi la baisse depuis 2013 B plus de 41 % 

-Soit un retour en 2016 a la ressource de 1991 pour la CC1 65, soit 25 ans en arriére 

-Un prélèvement en 2015 sur les réserves de la CC[ de plus de 3 Me 

Consid9rant que si, depuis plusieurs andes, la CC1 est parvenue 9 absorber tes baisses antérieures 
au moyen de rbductions de charges de fonctionnement, et notamment de masse salariale, par le non 
remplacement de 7 départs, déja intemenus ou a intervenir au plus tard en 2016 ; que le budget 
exécuté 2015 devrait faire apparaître un résultat négatif de -114 K6 ; et que, pour 2016, et B effectif 
constant aprés le non remplacement des départ d4jA signalés, le BP devrait se tradirlre par un 
résultat négatif de -514 Kg, dii aux éléments suivants propres h la CC1 65 : 

-peu de ddparts naturels en vue (notamment retraite) du fait de la pyramide des Sges 

-pas d'économies possibles sur les non renouvellements de COD, dé18 très limités 

-seulement deux ruptures conventionnelles sollicitées dans le cadre du Plan Emploi Consulaire, et 
acceptées, l'une courant 2015 et l'autre B échéance 2018. 

-une progression de la ressource fiscale a nterieure pami les plus faibles de Midi-Pyrénées, sinon la 
plus faible, au cours de la dernlbre décennie, du fait d'une stagnation, voire d'une baisse, certaines 
années, de l'évolution des bases de la TP, ayant parfois conduit, selon le dernier rapport de la CRC, A 
une progression annuelle du produit fiscal inférieure l'inflation, pourtant très faible, notamment du 
fait de la fermeture de GlAT Industries. 

bnsiddrant que ces caractéristiques expliquent la plus grande vulnérabilité de la CC1 65 A une baisse 
de ressource répercutke de fapn identique par la CClR sur toutes les CCIT, sans prise en compte 
d'bléments pondérateuk liés 4 la situatlon proprè 2 chaque CCIT, et qu'en en projetant cette 
situation sur l'exercice 2017, et en Intégrant aussi bien la baisse complémentaire de ressource 



annoncée que l'effet des seuls départs naturels, on obtient un résultat comptable encore lourdement 
nigatif L 422 KE. 

Considérant que si aucune mesure corrective n'est prlse, la CC1 65 risque de ne plus &tre en mesure 
de faire face A ses engagemmts P brève échéance, cette situation risquant de la mettre dans une 
situation prdoccupante : 

-demande d'abondement par !e budget de la CClR au titre de la solidarité financiére rhgtonale 

-mise en place d'une tutelle renforde par le préfet de rbgion conduisant la CC1 A ne plus être rnaftre 
de son budget, de ses recrutements ou de ses marchb publics 

-fusion forcée avec une autre chambre, liée à î'absence de viabilit4 économique de I'établissement 
public, se traduisant par la pene automatique de p e n o w l k ~  m a l e  pour devenir une simple 
antenne d'une structure rhgionale ou Interdépartementale 

Considérant que les activités de gestion d'équipements (Aéroport au Parc-Exposition) qui par nature 
ne peuvent Btre impactées par des baisses dé ressources publiques dont i'afkctation 3 des activiiés 
marchandes est interdite, ont déjh cessé pour la CC1 65, et ne sont donc plus susceptibles de 
contribuer au financement de certains sewices communs au titre de l'assistance apportée A ces 
activitds. 

Cansidbrant que les activités d'enseignement et de formation ne sont pas davantage susceptibles de 
compenser la perte de ressources publiques, pulsqu'elfes sont déja consommatrices de contributions 
d'équilibre pour assurer la pérennité d'activites non rentables du seul fait du jeu du marché (EGC, 

CEL), de prés de 500 K€ par an en 2014, même si le P81e Formation s'attache, par des efforts de 
productivit4, A dégager des Cconornies sur ces activltes pour rgduire cette contribution : 

2016 (prévision): 365 K€ (- 20 %sur 2015) 

2017 {prévtston) : 335 K€ (-28% sur 2015) 

Consid4rant que les activites d'appui aux entreprises, qu'elles soient individuelles ou colkctives 
reléwnt d'une mission de servite public, qui s'accompagne nécessairement de la gratuité, ou d'une 
facturation purement marginale, dont il serait illusoire de mnsldérer qu'elle pourrait rdsoudïe 
i'dquatlon budgétaire posée. 

Considérant que toutes les charges de fonctionnement sur lesquelles peut jouer la CC! dolvent gtre 
optimisées pour compenser les baisses de ressources, mais avec des effets nécessairement lirnitks 
compte tenu des volumes annuels en jeu, et de l'impossibilité de les réduire 8 n4ant au regard des 
lignes budg4taires suivantes ; publicité : 66 K€ ; cotisations : 13 K€ ; subventlons : 50 K€ 



Considirant que le seul poste sur lequel il est malheureusement possible de dégager des 4conomies 
est celui des charges du personnel mis A disposition et refacturé par l'employeur régional, qui 
représente une charge annuelle de 4 165 K€ en 2015 sur un budget total de 8 687 Kg, soit près de 50 

% de l'ensemble des charges budgétaires de la CClT. 

Considerant que la perspective budgetaire pour 2016 donne lieu, 3 effectif constant, 2 une 
rentabilité négative supérieure B 6 % (-514/8 252=-6,2%) ; qu'il faut Cgalernent anticiper la nouvelle 
baisse de ressources annonde pour 2017, en espérant que I'hemorragie de ressources publiques 
s'arrgte ; e t  qu'afin de tendre vers un retour B i'équilibre en 2017, doit être envisagee une rbduction 
d'effectif dbs 2016 de 8 emplois, venant s'ajouter aux 7 départs naturels actés ou attendus . pour 

atteindre au total une réduction globale de 26% de I r  effectif en ETP de 2014 a 2017 (passant de 
77,87 A 57,25), qui avait d4jà diminué de 13% de 2003 B 2014, dont 5% de 2003 a 2010 (passant de 

90 a 84,811 et 8% de 2010 à 2014 (passant de 84,81 à 77'87 hors SIC). 

Considérant qu'ainsi, de 2003 P 2017, les effectifs en ETP de la CC1 65 auront baisse de 36% activit6 
constante et hors SIC. 

Considérant que l'impact de ces mesures sur le BP 2016 serait d'environ 120 K€ de charge 
supplémentaire, puisque dans I'hypothése selon laquelle ces suppressions d'emploi prendraient 
budgdtairement effet fin juillet 2016 (compte tenu de la procédure A mener par la CClR et des 4 mois 
de préavis), le gain de masse salariale sur cet exercice ne serait pas integralement compensé par le 
coût de ces mesures, évalués 211 K L  

Considérant que ce coût a ét6 calculé A partir d'un scénario de suppression de postes prenant en 

compte un triple objectif, arrêté par le bureau de la CCI, et validé par le comité directeur: 

-préserver la capacité de la CC1 de maintenir son dispositif d'appui aux entreprises 
-sauvegarder prioritairement i'appareil de formation tournb vers les entreprises du 
département 
-prendre en compte les mutualisations régionales en cours ainsi que l'évolution des métiers 

dans le cadre des différentes missions des CC1 

Cansidérant qu'à partir de ces orientations, et  dans le souci de diluer autant que possible les effets 
de ces mesures sur l'ensemble des activités de la CCI, sans amputer brutalement ses moyens 
opérationnels, e t  devant I'impossibilit4 de proposer des reclassements internes, il est nécessaire 
d'envisager le plan de suppression de postes suivant : 

2 chargés d'accueil (moyens généraux -service général) . 

1 assistante spdcialisée (ddpartement industrie/relations internationales-seniice général) 

1 chargé de formalit& (centre de forma1ité.s des entreprises-service général) 

1 technicien de communication et marketing (secrkariat général-service génbral) 

1 responsable comptable (direction administrative et financiére-seniice général) 

1 responsable de programme formation (aéro training center-pble formation) 

1 chef de produit formation (responsable commercial IRTH-pôle formation) 



Considérant que lorsqu'un de ces postes n'est pas unique dans i'effectif de la CCI, II est proposé de 
supprimer le dernier poste pourvu chronologiquement, de façon 8 limiter le coût budgétaire de ces 
mesures, dont le régime indemnitaire fixe par le statut national du personnel en matare de 
licenciement pour suppression d'emploi est d'un mois de rémunération brute par année de sewice 
jusqu'9 10 ans d'ancienneté et d'un mois de rémunération brute majode de 20 % par année de 

service au-del8. 

considérant que ces mesures auront pour effet immédiat de majorer le résultat comptable négatif h 
-634 KC au BP 2016, mais devraient permettre, gr4ce B une economie globale de masse salariale de 
720 K€ (dont 405 K€ au titre des suppressions d'emploi a intervenir en 2016) de retrouver 
pratiquement réquilibre comptable en 2017 (-17 KE), sous réserve que le réseau ne soit pas l'objet 
de nouvelles rductions de ressources publlques ou de nouveaux prélèvements. 

Consiûérant que la baisse de ressources cumulde sur M16/2017 sera de 946 Kg, et que la différence 
entre ce montant e t  14éwnomie globale de masse salariale (7#) RE) résultera pour l'essentiel des 

autres postes suivants : 

-rdduction des contributions aux autres services pour 166 K€, les contributions restantes étant 

résenrées pour l'essentiel 4 notre @le Formation, étant précisé qu'aucune contribution ne sera 
mobiiisable pour le seivlce u Foires et Salons N dont les activités, par nature marchande, ne peuvent 
recevoir de contribution d'origine publique et dwront donc s'équilibrer pour Ctre pérennisées 

-baisse des amortissements : 100 K€ 

Considérant que l'état du fonds de roulement de la CCI 65, qui Ctait de 7 844 K€ au BE 2013, avant 
dP&tre ramené 8 3 978 K t  au BE 2014 puis A 3 085 au BR 2015, soit une baisse d4Ja enregistrée de 60 
96, permet d'assumer le mfit du plan sodal integré au BP 2016 mus forme de provision pour risque 
social ainsi que.le déflclt budgetaire en rksultant, tout tn  restant, a un niveau gr4vlsionnel da 2 724 

K€ (ramené à 2 MO K€ après financement effectif de ces mesuws et  des autres provisions figurant 
au budget), Inférieur A la norme de 120 jours de fonctionnement, mais compatible avec les impdratifs 
de gestion de 14établissement. 

Considérant que la CC1 65 a pris A son niveau les initiatives appropriées en m a t h  de 
mmmunication e t  d'information du personnel sur les mesures envisagées dans le cadre du BP 2016, 

notamment au sein de l'Instance Locale de Concertation, ainsi qu' en rencontrant les représentants 
du personnel en CPR issus de la CC1 65 et en reunissant l'ensemble du personnel, de telle sorte que 
ces mesures, résultant des contraintes budgétaires imposées B la CCI, soient autant que possible 
cornpises dans leur caracthre subi, du fait de déclsians extérieures l'établissement. 



L'assemblée gdnbrale de la CCI 65 décide : 

-d'une part d'approuver le vote du plan de suppression proposé des huit postes budgétaIres 
indiqués dans les conditions et selon les critères retenus' de façon A en saisir la CCIR, aux fins pour 
elle, en sa qualité d'employeur, de délibérer A son tour et de saisir comme il se doit pour avis la CPR, 
de rechercher les mesures de reclassement possibles dans le réseau régional ou national, et de 
conduire alors, s'il y a lieu, les procédures éventuelles de licenciement qui s'avéreraient inévitables. 

-d'autre part, et en cons&quenw, d'intégrer le plan de suppression d'emplois proposé dans le BP 
2016, portant le résultat comptable négatif A -6M Kg, afin de retrouver réqullibre comptable dès 
2017. 

POUR ABSENT1 OMS CONTRE 


