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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 24 JUIN 2013 
 

DELIBERATION N° 2013/16 
 

 

 
Suppression des postes budgétaires des agents préalablement affectés à l’ESC  

(Rapporteur : Président LAFORET) 
 

 
L’an deux mille treize, le 24 juin à 14h15, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or 
s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Patrick LAFORET, en présence de 
Marie-Hélène VALENTE, Secrétaire Générale à la Préfecture de la Côte-d'Or, représentant 
Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or. 
 

 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 48 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 25 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Patrick LAFORET, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Frédéric NAUDET, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président 
– Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – François ROSSIGNOL, 
Secrétaire. 

 Michel BERNARD – Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – Fabrice ENCINAS – Georges 
GRENIER – Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – 
François LABET – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-du PARC – 
Patrice MATROT – Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL –  Gérard MORICE – 
Denis REGNAULT. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – 
Jacques CLEREN – Bruno CURTIL – Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – 
Marc DEVIMES – Claude ESCUDIER – Michel FALCONNET – Patrick GRANDAY – 
Didier LEVY – Xavier MIREPOIX – Eric MONNOT – Ludovic MOUNIER – Fabrice PETOT – 
Vincent STENGER – Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Par délibération du 26 novembre 2012, l’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte-d'Or a donné son accord sur l’externalisation à compter du 1

er
 janvier 2013, de 

la gestion des activités d‘enseignement et de formation du Groupe ESC Dijon et sur la création à 
effet du 1

er
 janvier 2013, d’une association de gestion du Groupe ESC selon la loi de 1901 et 

mandaté son Président pour effectuer tous les actes à cette fin. 
 
Cette décision était motivée par la nécessité de donner une autonomie de gestion et de 
management au groupe ESC, en développement croissant, pour lui permettre de consolider sa 
structure financière en déployant des activités et en recherchant de nouveaux partenaires.  
 
En effet, il ne reste en France que très peu d’Ecoles de Commerce qui soient toujours des 
Etablissements gérés par le réseau consulaire. Ceci s’explique par le recentrage des CCI sur leur 
mission d’appui direct à l’entreprise d’une part, par l’évolution du marché de la formation 
supérieure en Management en France et dans le monde d'autre part. Le lien historique et territorial 
entre la CCI Côte-d'Or et le Groupe ESC Dijon Bourgogne est devenu insuffisant pour assurer le 
développement de l’Ecole.   
 
La formation supérieure en management est devenue tellement spécialisée que la contribution des 
seuls élus consulaires traditionnellement impliqués dans la stratégie et le développement du 
Groupe ESC n’était plus suffisante. Consciente de ces nouveaux enjeux, la CCI a constitué en 
2006 au sein de l'ESC un « conseil de gouvernance » chargé de la veille, de l’analyse et des 
décisions stratégiques, composé de représentants du monde académique, du monde de 
l’entreprise (à l’échelle nationale), des collectivités territoriales et des compagnies consulaires.  
 
L’externalisation de la gestion du Groupe ESC Dijon Bourgogne a permis de traduire ce conseil de 
gouvernance dans le cadre d'une association, celle ci constituant l’aboutissement de la montée en 
performance de l’Ecole. 
 
Cette décision n’a pu se réaliser que parce que le 1

er
 plan stratégique 2007-2012 a atteint ses 

objectifs et qu’un nouveau plan stratégique 2013-2017 renforcé sur l’international notamment, 
nécessite la recherche de fonds privés et publics que la seule CCI Côte-d'Or ne peut pas garantir 
financièrement. 
 
Cette décision a été mise en œuvre à effet du 1

er
 janvier 2013, date à laquelle l’activité a été 

intégralement transférée à l’Association de gestion du Groupe ESC Dijon Bourgogne. 
 
De fait, ce transfert d’activité doit conduire à la suppression de tous les postes budgétaires ouverts 
à la date du transfert concernant les agents qui étaient alors affectés au Groupe ESC Dijon 
Bourgogne. Ces postes, intégralement listés en annexe, sont en effet désormais gérés directement 
par la nouvelle structure mise en place et ils n’ont plus de raison d’être sur le plan budgétaire au 
sein de la Chambre territoriale de Côte-d'Or. 
 
Les agents relevant du statut consulaire en contrat à durée indéterminée ont, soit donné leur 
accord à un transfert volontaire au sein de la nouvelle association, soit été transférés à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Régionale de Bourgogne en application des dispositions de l’article 40 
de la Loi n°853 du 23 juillet 2010. Dans ce dernier cas, ils ont alors fait l’objet de conventions de 
mise à disposition auprès de l’Association de gestion du Groupe ESC Dijon Bourgogne sous 
réserve de deux exceptions, les collaborateurs concernés ayant décliné cette proposition. 
 
Une première exception est constituée d’un poste de webmaster qui a fait l’objet d’une 
réaffectation de droit au service général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d'Or, 
au sein de la direction marketing relationnel. L’agent concerné a quitté le service de la Chambre 
dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat ayant pris effet le 30 avril 2013. 
 
Ce poste budgétaire reste aujourd’hui à supprimer en l’absence d’activité justifiant que deux 
webmasters soient présents dans les effectifs de la Chambre.  
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La seconde exception est constituée d’un poste d'hôtesse d’accueil qui a fait l’objet d’une 
réaffectation de droit au service général portant ainsi à quatre le nombre des postes dédiés à 
l’accueil de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d'Or sur l’ensemble des sites. Or, ce 
poste vient en surplus des postes existants et l’activité d’accueil ne justifie pas qu’un poste 
supplémentaire lui soit affecté. 
 
En effet, 70% environ des clients de la CCI se déplacent pour des formalités d’entreprises ou pour 
la création d’une entreprise. 
 
Ce constat est à l’origine de la création courant 2012, d’un « Espace Entreprendre », permettant 
d’assurer sur le site de la place J. Bouhey un premier degré d’information de qualité dans un cadre 
adéquat, avec du personnel qualifié, conformément au nouveau dispositif national. 
 
L’accueil général ne nécessite donc plus que la présence d’une seule hôtesse, recentrée sur un 
accueil de base, prenant un minimum de temps. Elle est remplacée ponctuellement et en cas de 
besoin par la collaboratrice de l’espace Entreprendre. 
 
Pour mémoire, le Pacte de confiance signé le 28/05/2013 entre l’Etat et les CCI de France 
engagent celles-ci à améliorer leur efficience, notamment par l’optimisation de la gestion de leur 
personnel. 
 
Ainsi, les mesures de suppression de postes qui doivent être décidées aujourd’hui ne pourraient 
avoir actuellement à entraîner qu’une seule procédure de licenciement pour suppression de poste, 
si le reclassement de l’agent concerné n’est pas envisageable. 
 
Ce dossier a été examiné par le Bureau de la CCI lors de sa réunion du 3 juin 2013. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires présents, 
la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT l’exposé des motifs fait par le Président, 
 
CONSIDÉRANT la délibération de l’Assemblée Générale de la CCI Côte-d’Or du 26 novembre 2012, 
 
CONSIDÉRANT l'examen de ce dossier par le Bureau de la CCI Côte-d’Or en date du 3 juin 2013, 
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DÉCIDE de la suppression des 129 postes budgétaires correspondant aux agents affectés à 
l’ESC au 31 décembre 2012 et listés en annexe des présentes, en ce inclus le poste budgétaire 
de Webmaster affecté à compter du 1

er
 janvier 2013 au Service général et le poste d’hôtesse 

d’accueil affecté à compter de la même date au Service général, et de l’introduction immédiate 
d’une procédure de licenciement pour suppression de poste pour ce dernier poste. 

 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


