
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE LA CCI DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE

Mercredi 28 novembre 2018 à 10 heures
A Bastia, Hôtel Consulaire

Discours du Président Jean DOMINICI

Messieurs les Présidents, Cher François, Cher Paul,
Chers collègues et chers amis,
Mesdames et Messieurs,

Le 28 juin dernier, lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avions longuement 
évoqué la situation nationale de notre réseau et ses problèmes et perspectives très 
inquiétantes à court et moyen terme.

Nous avions également travaillé sur les solutions, les initiatives, qui semblaient devoir 
être prises pour éviter la mise en danger de notre institution, et nous avions d’ailleurs 
délibéré à ce sujet pour solliciter une expérimentation spécifique à la Corse ; j’y 
reviendrai tout à l’heure pour faire le point de tous ces dossiers.

Mais pour l’heure, et pour initier notre Assemblée Générale, malheureusement c’est une 
bien triste nouvelle qui va ouvrir nos travaux.

Nous allons devoir en effet, tout à l’heure, pourvoir au remplacement du poste de Vice-
Président laissé vacant par le décès au mois d’octobre, de notre collègue et ami Jean 
Guglielmacci, et mon propos liminaire sera donc consacré, dans son introduction, à lui 
rendre l’hommage qu’il mérite.

Je le ferai avec sincérité, et surtout, toute notre affection, en essayant de rappeler 
d’abord les services rendus à notre Compagnie Consulaire.

 Je ne vais pas faire la liste de toutes les fonctions qu’il a occupées, tous les postes qu’il 
a eu la générosité d’accepter sans jamais les solliciter, mais comment ne pas dire qu’il a 
été élu la première fois en 2000, puis en 2004, Président de la Délégation pour la 
Gestion de la Balagne et Président de la Commission de l’Aéroport de Calvi Sainte 
Catherine, et enfin, en 2011, Vice-Président de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, 
mais aussi, cette même année, Vice-Président de la CCI de Corse. 

C’est dire qu’il a été de tous les dossiers, et pas seulement ceux si importants à son 



cœur de l’Aéroport ; il a été de toutes les décisions importantes, c’est vrai également, de 
tous les moments difficiles, mais aussi et surtout, de toutes les réussites et les succès de 
notre CCI.

Je veux ici témoigner de notre reconnaissance et de nos remerciements, plus encore : 
de notre immense gratitude pour tout ce que Jean nous a donné, pour tout ce que Jean 
nous a montré, à chaque instant, pendant tout le temps que nous avons eu la chance de 
vivre à ses côtés, avec lui, en toute simplicité.

Je vous propose maintenant d’observer une minute de silence pour honorer sa mémoire.
(…….)
Merci.

Mais la vie d’une institution est telle que ses travaux franchissent l’horizon des hommes 
et des femmes qui la composent et qui y contribuent, et nous avons le devoir de suivre 
ce fil, malgré la peine et la tristesse de la perte d’une des figures les plus marquantes de 
notre mandature.

Notre Assemblée Générale va être consacrée à l’examen de dossiers très importants 
pour l’année à venir, mais également pour les suivantes. 

Les traditionnels Budgets Rectificatif et Primitif vont nous permettre d’évoquer les 
tendances nationales esquissées par le Gouvernement au printemps, et précisées 
depuis par deux textes majeurs en cours de discussion parlementaire, je veux bien sûr 
parler de la loi PACTE et du PLF 2019.

Nous allons également beaucoup travailler sur les questions aéroportuaires, et examiner 
les dossiers cruciaux des mises à jour des programmes d’investissements des deux 
aéroports de Bastia-Poretta et Calvi Sainte-Catherine, ainsi que la question très 
importante de l’évolution statutaire de nos agents et collaborateurs qui y sont affectés.

Mais comme je viens de l’indiquer en début de propos, il importe également et surtout, 
que nous consacrions une part importante de notre Assemblée à faire un point précis, à 
partager un même niveau d’information, sur les dossiers consulaires et les évolutions 
majeures qui sont en cours de finalisation.

Notre délibération n°873 du 28 juin, adoptée à l’unanimité, demandait au Gouvernement 
et à la Collectivité de Corse, d’examiner la mise en place rapide d’une réforme, 
spécifique à la Corse, destinée à organiser un nouveau mode de tutelle et de 
rattachement des CCI, afin de fluidifier et simplifier la mise en œuvre des politiques 
publiques économiques dans notre Ile.

Chers collègues, permettez-moi de vous faire partager notre satisfaction d’observer le 
sort positif de nos travaux et donc, précisément, le fait que cette délibération a bien été 
entendue, à la fois par le Gouvernement et la Collectivité, mais aussi par l’Assemblée 
Nationale.



En effet, dans la nuit du 27 au 28 septembre, en première lecture de la loi PACTE, les 
députés ont adopté l’article 13 bis F qui dispose et je cite, « qu’une étude devra être 
conduite conjointement par la Collectivité de Corse, l’Etat et les chambres consulaires 
afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de 
l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’Ile. »

Cet amendement est issu d’un travail de nos députés insulaires, MM. Acquaviva, 
Colombani et Castellani, repris par le rapporteur de la commission spéciale, le député 
Roland Lescure, et adopté par l’Assemblée avec l’avis favorable du Gouvernement, du 
Ministre Bruno Le Maire en l’occurrence.

Je dois à ce propos souligner la constance, la solidité, et plus encore, la bienveillante 
capacité d’écoute et d’accompagnement du Ministre Le Maire sur ce dossier, comme sur 
d’autres, et nous devons le remercier publiquement pour son précieux concours.

Ceci étant exposé, il faut que chacun retienne que toute cette construction parlementaire 
n’a été possible qu’en raison du lien, du relais positif, opéré entre notre délibération et la 
loi PACTE, par le courrier du 13 septembre de M. le Président du Conseil Exécutif, M. 
Gilles Simeoni, adressé au Ministre, et sollicitant cette étude en affichant clairement son 
soutien de principe à une nouvelle organisation consulaire.

C’est bien cette sollicitation qui a conduit en séance le Ministre à donner son avis 
favorable, donc qui a permis finalement l’adoption du texte.

Permettez-moi à ce titre de formuler en votre nom, au nom de l’Assemblée Générale de 
notre CCI, nos plus vifs remerciements au Président Simeoni pour l’écoute, la 
compréhension et le soutien qu’il a manifestés au résultat de nos travaux et de nos 
délibérations.

C’est d’ailleurs à l’ensemble du conseil exécutif, qui a eu à connaitre et débattre du 
dossier, au Président Angelini, soutien de la première heure, aux parlementaires et aux 
élus, que nos remerciements doivent être élargis… tant l’avenir des réseaux consulaires 
de l’Ile est dorénavant une cause comprise, partagée et défendue par le plus grand 
nombre, en Corse comme à Paris.

Il nous faut dorénavant nous tourner résolument vers les étapes suivantes et le 
dorénavant incontournable article 13 bis F, qui fixe également un délai, un an au plus 
tard à compter de la promulgation de la loi, pour que cette étude soit conduite et remise 
à l’Assemblée de Corse.

Vous observerez que le champ de la réflexion a été élargi aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat, à leur demande, mais aussi à la demande initiale du Ministre qui, sans cet 
élargissement, ne voyait pas de cohérence suffisante à notre seule argumentation.



A ce propos, il nous faut souligner le rôle déterminant du Président Jean-Charles 
Martinelli, bien décidé à militer dans les mêmes directions que nous, et qui a emporté, 
par cette consolidation vive, sincère et déterminée, comme à son habitude, les dernières 
hésitations ou interrogations qui pouvaient subsister. 

Les convictions étant désormais toutes alignées et réunies, le temps est dorénavant au 
travail et à l’étude prescrite par la loi.
Notre devoir sera naturellement de faire en sorte que cette étude, par notre contribution, 
soit la plus complète et précise possible… mais aussi, et c’est un enjeu crucial ! la plus 
rapide possible… Tant les chronomètres nationaux tournent, et surtout le chronomètre 
budgétaire qui tourne lui le plus vite…, en notre totale défaveur.

Le toboggan budgétaire annoncé à partir de l’année prochaine avec une réduction de 
100 M€ par an pendant encore 4 ans après la réduction de 150 M€ opérée cette année, 
nous condamne, cela a été dit et répété.

Cette nouvelle maquette de ressources s’organise en effet à partir des dispositions 
préconisées par le rapport IGF du printemps et des dispositions génériques de la loi 
PACTE en matière d’organisation consulaire nationale, où, en substance il s’agit de 
pousser les CCI à remplacer de la ressources fiscale, des crédits publics, par du chiffre 
d’affaires et des prestations marchandes.

Que chacun en soit conscient et convaincu, ce qui sera possible en Ile de France, en 
Rhône Alpes ou en Gironde, ne le sera pas en Haute-Corse et pas plus en Corse-du-
Sud.

Notre territoire, notre écosystème économique et notre structure institutionnelle ne sont 
pas de taille et de richesse telles que la conversion public/privé du financement, 
accessible ailleurs, soit chez nous possible et encore moins réussie.

D’ailleurs, et c’est une nouvelle clairvoyance à souligner même si elle est tardive, tant 
cependant elle est la bienvenue, le Gouvernement a tenu, par la voix du rapporteur 
général du PLF 2019 à amender sa propre copie en introduisant un dispositif de 
protection des ressources publique des CCI les plus fragiles, les plus rurales en 
l’occurrence.

Nous avons en effet, à l’initiative de la CCI de Lozère, participé au regroupement des 
CCI dites Hyper Rurales, et soutenu le principe d’un seuil minimum de ressources qui, 
s’il n’était pas garanti, condamnait nos CCI à une disparition certaine.

Cet argumentaire a d’abord convaincu le Ministre de la Cohésion des Territoires de 
l’époque, M. Mézard, puis le Ministre Le Maire, et c’est le député Giraud au moment de 
son rapport en première lecture du PLF qui a introduit, au nom de la commission des 
finances, un amendement à l’article 29, adopté en première lecture, qui dispose de la 
création d’un SMAC « seuil minimal d’activité consulaire », qui sera calculé pour les 
CCIT les plus rurales selon un barème fixé par notre Ministre de tutelle.



Si le principe est acté, notamment pour les CCI qui ont plus de 80% des communes de 
leur territoire en ZRR, soit les deux CCI de Corse selon une assurance du Ministre, les 
ajustements issus de la navette parlementaire et les dispositions de l’arrêté qui va 
« barémer » le SMAC ne sont pas encore suffisamment précis ni connus, et notre BP 
2019 sera construit avec l’hypothèse de réduction de notre TFC sans amortisseur. 

Cette parenthèse sur le SMAC, même si pour l’heure nous n’en tirerons pas de 
conséquence budgétaire, vient par contre illustrer la justesse de notre analyse et de nos 
anticipations, le scénario et le destin national ne sont définitivement pas adaptés à une 
CCI comme la nôtre, et notre travail de promotion d’un modèle original, adapté au 
territoire Corse, à la fois spécifique, insulaire et rural, est, après avoir été souvent 
incompris ou décrié, dorénavant reconnu comme une évidence. 

Voilà chers collègues, en quelques mots, les dernières informations sur les réformes en 
cours, et vous trouverez dans votre dossier de séance l’ensemble des pièces et 
documents auquel je viens de faire brièvement référence.

Mais notre travail de ces derniers mois ne s’est pas cantonné au lobby et autres actions 
de défense de notre institution ; nous n’avons pas du tout oublié ni négligé nos missions 
premières que sont la promotion des intérêts de nos ressortissants et les mandats de 
gestion et de développement que nous devons assurer sur les plateformes portuaires et 
aéroportuaires. 

Donc, en premier lieu, nous avons renforcé notre travail de terrain et amélioré nos outils 
de proximité : le corps de notre nouveau site internet est en ligne, il sera bientôt 
complété par les extensions consacrées aux concessions. Nos flux d’informations sur 
nos réseaux sociaux sont plus actifs que jamais, et ils sont suivis de manière très 
développée. 

Enfin nos collaborateurs ont multiplié les réunions de travail auprès des chefs 
d’entreprises et des commerçants de Haute-Corse, tant pour évoquer les enjeux de 
l’entreprenariat de demain ou de la numérisation de l’économie… que pour leur 
présenter, tout récemment au cours de réunions de proximité, les dispositifs de 
prévention des difficultés.

Mais je voudrais distinguer deux dossiers emblématiques qui méritent d’être extraits du 
flot de nos actions des derniers mois.

En matière de Formation, nos équipes, avec le concours de nos prestataires et 
partenaires, ont préparé un travail colossal, qui sera affiné dans les prochaines 
semaines, pour constituer une réforme profonde, très profonde, structurelle même, de 
notre offre en direction de notre tissu de TPE/PME et de nos étudiants.

Cet « aggiornamento » vient consacrer un long parcours de remise en cause et de 
remise en forme de l’ensemble du catalogue de notre plateau afin de reconstruire 
l’articulation des 100 modules de formation que nous produisons autour de 9 domaines 



de compétences.

Il s’agira d’une offre complète spécifique aux TPE/PME qui répondra à l’ensembles des 
besoins exprimés ou à détecter, dans les domaines du management, de la performance 
commerciale, de la GRH, de l’export, de la communication, du numérique, des langues, 
de l’innovation et de la sécurité.

L’ensemble du catalogue sera proposé en formation continue aux salariés et chefs 
d’entreprise, mais également sous forme diplômante aux étudiants de bac à bac+4 sur 
notre campus CCI Formation de Borgo, au sein de notre CFA, de notre Ecole de 
Management de Bastia avec notre cursus Grande Ecole Kedge Business School.

Cette offre sera finalisée dans les mois à venir, et mise en forme pour être distribuée dès 
le premier trimestre 2019, une preuve supplémentaire de notre adaptation constante au 
plus près des réalités économiques et du terrain des entreprises et commerces de 
Haute-Corse.

J’ajoute qu’elle est pensée et construite pour venir s’emboiter et se compléter 
parfaitement avec les plateaux de nos collègues de la CCI 2A et les centres plus 
techniques de nos collègues des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

C’est donc aussi une réflexion qui prépare l’avenir, non seulement des publics qui 
souhaitent élever leurs compétences, mais des outils qui nous permettront d’être les 
mieux à même de les accompagner et de les y conduire.

Le second dossier est pour moi l’expression aboutie d’une forte volonté, de la ferme 
détermination que nous avons pu et su développer depuis plusieurs années dans le 
domaine si difficile d’accès pour notre tissu qu’est celui de son internalisation.
Nous avons la conviction que l’accompagnement de nos entreprises sur les chemins de 
l’export est une mission cruciale pour desserrer l’étau de l’étroitesse du marché intérieur 
et préparer l’avenir de nos ressortissants à une économie de plus en plus mondialisée.

Je vous disais l’année dernière que nous étions fiers d’avoir accompagné nos 
producteurs de clémentines à Madrid ; mais que dire cette année, devant la réussite de 
la première participation des entreprises corses au premier Salon des Importations de la 
République Populaire de Chine organisé du 5 au 10 novembre à Shanghai !

Grace au soutien actif et indéfectible de l’ADEC, que je salue à nouveau, nous avons pu 
promouvoir et soutenir la vingtaine d’entreprises corses du secteur Agroalimentaire qui 
ont fait avec nous le pari du gigantesque marché intérieur chinois et qui ont été 
présentes - ou représentées - au CIIE dans la délégation conduite par notre Vice-
Président Pierre Orsini, que nous devons saluer pour son engagement et son efficacité. 

Il nous expliquera tout à l’heure, à l’occasion de l’examen d’une convention de 
partenariat avec la Chambre de Commerce de Chongming, les conditions 
exceptionnelles dont nous avons bénéficié sur place, les retombées directes de cette 



participation pour nos entreprises, et la surprenante couverture que la presse 
internationale et chinoise a réservé à nos produits.

Je peux rajouter que la participation de la Corse à la deuxième édition du Salon, prévue 
l’année prochaine, est d’ores et déjà acquise et financée, et qu’une prochaine réunion de 
retour d’expérience avec les participants de cette année est prévue au mois de 
décembre pour encore mieux nous préparer.

Vous comprendrez que l’image de la Corse qui exporte, qui gagne des marchés, qui 
assure avec succès sa place au cœur d’événements économiques d’importance 
mondiale, est une satisfaction immense pour notre institution et la meilleure des 
gratifications pour toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite.

Voila deux exemples qui démontrent notre grande capacité de flexibilité et d’adaptation, 
ainsi que notre engagement déterminé non seulement à représenter et à défendre les 
intérêts de nos ressortissants, mais à faire progresser et évoluer le tissu économique de 
Haute-Corse.

Pour ce qui concerne les concessions et en particulier les aéroports, je vous le disais en 
introduction, nous aurons à débattre et délibérer sur les deux dimensions les plus 
importantes de notre mandat et de notre qualité de gestionnaire :

• Celle relative au facteur social et humain : avec la mise en perspective du statut, 
des conditions d’emploi et de gestion des carrières de nos collaborateurs affectés 
sur les aéroports et un accord de passage à un nouveau régime bien plus adapté 
que celui des personnels administratifs consulaires puisqu’il s’agit de l’adhésion à 
la convention collective nationale du personnel au sol de transport aérien.

• Celle relative aux programmes d’investissements et à leur mise à jour, avec 41 
M€ à déployer au cours des trois prochaines années, et plus particulièrement 8 
M€ d’opérations nouvelles qui seront exposées tout à l’heure afin de répondre 
positivement et même anticiper les fortes croissances de trafic observées et 
attendues. 

Je ne peux pas résister à ce propos, à l’énoncé de quelques chiffres qui démontrent la 
vitalité et la qualité du travail de nos équipes et de notre institution.

Cette année, le réseau de nos aéroports est de 88 lignes régulières, dont 39 
internationales, et nous avons en cumul accueilli 1 769 416 passagers au 25 novembre, 
avec une progression de +131 510 passagers, soit +8% par rapport à l’année dernière à 
la même période.

Cette dynamique, ce développement et ces investissements, viennent alimenter les 
moteurs touristiques et économiques de toute la région, et la plateforme de Bastia-



Poretta est plus que jamais installée au cœur des mécanismes de création de 
croissance, de valeur et d’emplois pour notre jeunesse. C’est un intense motif de 
satisfaction que je souhaitais également partager.

Voilà, j’en termine car tous ces sujets vont être à nouveau repris et détaillés en cours de 
séance, et pour conclure je souhaitais simplement poursuivre votre information sur deux 
amendements déposés par le Gouvernement au PLF 2019 en faveur de l’aménagement 
de la fiscalité des entreprises corses dans le sillage des deux visites du Ministre 
Bruno Le Maire du mois de juin et du mois d’octobre.

Après le rapport IGF, qui consacre l’importance et l’intérêt de conserver et même 
développer le Crédit Impôt Investissement en Corse, notamment grâce aux 
démonstrations de nos études Goodwill Management et Banque de France, le 
Gouvernement a proposé d’une part, l’amélioration du Crédit Impôt Innovation et du 
Crédit Impôts Recherche, pour les porter aux taux applicables dans les DROM, soit 50 et 
40%, et d’autre part, la création de régions Zones de Développement Prioritaire, dont 
seule la Corse répond aux critères qu’il a volontairement fixés pour nous y inclure.

Lors des visites ministérielles, nous avions proposé 4 mesures dites de vertus pour les 
entreprises qui investissent, innovent, recrutent et exportent, et une mesure de jauge ou 
mesure « situationnelle » pour les entreprises et commerces qui doivent exercer leurs 
activités dans notre écosystème insulaire fortement contraint au plan économique.

Force est de constater que pour l’heure le compte n’y est pas !

Mais force est de constater aussi que les directions prises pour répondre à nos 
sollicitations sont prometteuses, et que les promesses du Ministre Bruno Le maire sont 
pour l’instant solidement tenues.

Nous devons donc poursuivre notre travail et continuer d’objectiver nos dossiers et nos 
propositions afin d’obtenir une amélioration de ces dispositifs au cours de la navette 
parlementaire, ou lors de la visite en Corse du Premier Ministre Edouard Philippe, 
annoncée et fortement attendue au cours des prochaines semaines.

Voilà, j’en ai terminé, je ne résisterai pas pour mon dernier mot, à rappeler, en évoquant 
le sujet d’actualité des gilets jaunes, que si le droit de manifester existe et doit être 
respecté, la liberté des uns se termine où commence celles des autres, et nos 
commerces et entreprises ont aussi le droit de travailler sans être pénalisés. 

Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 

J’ai été un peu long, mais les sujets sont d’importance, et je voulais vous en faire 
partager sérieusement les enjeux.

Merci pour votre écoute et votre patience.




