
CCI 44 ALTERNATIVE  des entrepreneurs à votre écoute
Pour une chambre de commerce et d'industrie UTILE à votre entreprise

13 % de participation aux dernières élections : la cote d'alerte est atteinte. 

Les 100 premiers jours nous viendrons à votre rencontre mesurer les dysfonctionnements de l’économie locale, en suivre les indicateurs 
pertinents et élaborer avec vous les PLANS D’ACTION adéquats qui redonneront confiance et motivation à toutes nos entreprises.

Dynamiser l'emploi
Le diagnostic : nous avons tous des difficultés à recruter.  Dans un pays qui 
compte 5 millions de chômeurs, nous devons faire appel à des travailleurs 
détachés…une situation paradoxale ! Nous devrons :

-Recenser les métiers en tension dans le 44,  puis mettre en place les formations 
qualifiantes nécessaires.

-Recenser les entreprises faisant appel au travail détaché puis élaborer des 
solutions de substitution  par le renforcement du dialogue social et de 
l'innovation  .

Avec l’association des CCI métropolitaines et les 
organisations patronales, nous agirons pour :

-supprimer le  mini absurde de 24H hebdomadaire

-autoriser les groupements de main d’œuvre, 

-développer les possibilités de travail nomade  (lieux 
dédiés, ouverture de certains commerces au travail 
nomade…)

-permettre des relocalisations et la constitution de 
nouvelles filières durables en s'inspirant , notamment 
de l'expérience allemande pour rendre compétitive la 
main d’œuvre non qualifiée

Former les femmes et les hommes 
Le diagnostic : La CCI ne s’occupe que d’une partie des formations 

-Inventorier les formations qui permettront l’intervention  pertinente de la CCI

-Pour les métiers en tension dans le 44, animer avec Pôle Emploi des 
formations qui remettent au travail les populations qui en sont les plus éloignées 

-S’associer à la relance de l’apprentissage, notamment pour les filières 
industrielles.

-Traiter avec  une urgence toute particulière les métiers du numérique.

                                      En liaison avec l’association des CCI métropolitaines 

                                      et les  organisations patronales, nous agirons pour une
                                      meilleure utilisation des sommes investies en formation,
                                      notamment :
                                              -limiter les formations à débouchés faibles, 
                                              -limiter les enchaînements d’apprentissages…



Equiper notre territoire pour l'avenir

Le diagnostic : les infrastructures sont de qualité très inégale en 44
Nous devrons :

-Suivre l’avancement de la  desserte des zones non desservies en numérique 
haut débit .
-Quantifier les kilomètres de bouchons :rocade nantaise, franchissements de la 
Loire, etc… avec affichage   en temps réel  matin et soir sur différents supports 
(télévision, sites internet, application mobile), suivre la planification des 
chantiers.
-Indiquer le  remplissage des parkings P+R, suivre les agrandissements
-chiffrer le  nombre d’avions déroutés, les files d’attente à Nantes Atlantique 
puis  suivre les améliorations  nécessaires qui permettront un accueil décent des 
passagers.
-Participer à mettre en place une véritable politique maritime et portuaire car 
notre port est en grande difficulté. Nous nous appuierons sur la synergie et la 
mise en réseau notamment des ports Bretons qui souffrent tous d'une  
gouvernance inadaptée aux territoires.
-Faire prendre  en compte les besoins des entreprises en transports collectifs : 
gare, tramway, bus Macron, déplacements doux  tels la desserte de la zone 
AIRBUS,  un TGV tardif au départ de Paris, utilisation de la Loire aux heures 
de pointe, …

Défendre vos intérêts 
Le diagnostic : procédures trop lourdes sans cesse modifiées avec un préavis 
faible, dispositifs trop nombreux et trop complexes pour « aider » les entreprises 
(par exemple exportation, embauche, …), usines à gaz (la pénibilité !)… lenteur 
des  procédures  d’aide  ,  la  médecine  du  travail,  l’inspection  du  travail…les 
doléances sont très nombreuses en ce domaine…Nous allons :
-Recenser les procédures administratives les plus critiquables et le faire savoir.
-Recenser les dispositifs d’aide et mesurer  leur pertinence puis se concentrer 
sur les plus efficaces.
En  liaison  avec  l’association  des  CCI  métropolitaines  et  les  organisations 
patronales,  agir  pour  simplifier réellement  et  donner  de  la  liberté  aux 
entrepreneurs.

Ceci est à compléter par un projet commun réalisé avec vous, en co-construction.

Ce qui compte c’est la METHODE :
Vous écouter via une hot line par mail qui enregistre vos doléances.
Recenser les problèmes récurrents qui vous gênent au quotidien.
Suivre  de près en toute  transparence les indicateurs précis et les actions ciblées qui seront publiés dans chaque PLEIN OUEST (votre magazine).
Il y a du bon dans notre CCI qui comprend des hommes et des femmes remarquables, mais le logiciel doit être changé !
L’outil existe, il faut le remettre en fonctionnement à plein régime…

Le destin de la Chambre de Commerce et d'Industrie est entre vos mains : votez et faites voter 


