
  

 

 

Villeurbanne, le 5 septembre 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Élections aux Chambres de métiers et de l’artisanat :  
« Fiers d’être artisans » dévoile son programme pour l’Auvergne - Rhône-Alpes 

 

Du 30 septembre au 14 octobre 2016, un million d’artisans et conjoints-collaborateurs vont élire, par 

correspondance, leurs 2.500 représentants aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Les CMA ont pour 

missions d’accompagner les entreprises artisanales au quotidien, de défendre l’intérêt des artisans auprès 

des pouvoirs publics et de renforcer la prise en compte de l’artisanat dans les programmes de 

développement, les lois et réglementations. 

« Fiers d’être artisans » rassemble Artisans de notre Avenir, la CGPME (Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises), le CNEC (Conseil National des Entreprises de Coiffure), le CNPA (Conseil national des 

professions de l’automobile), la FEP (Fédération des entreprises de propreté), la FFB (Fédération Française 

du Bâtiment), la FNTI (Fédération Nationale des Taxis Indépendants) et l’UMIH (Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie) pour une nouvelle vision de l’artisanat aux élections des CMA. 

Les artisans prennent la parole et font face. 

Depuis 2008, les artisans vivent les difficultés de la crise : baisse des marchés, diminution des marges, 

problèmes de trésorerie… Parallèlement, les problèmes liés au RSI, au développement de la concurrence 

déloyale ou encore l’instabilité fiscale et sociale ont considérablement entamé le moral des chefs 

d’entreprise. Pourtant, les artisans font face ! Ils conservent un rôle central dans le maintien du lien social 

dans les territoires, ils défendent une qualité dans leur niveau de service et de prestation, ils forment des 

jeunes et ils défendent des valeurs fortes pour la société : engagement, travail, transmission, écoute, esprit 

d’entreprise… Cette capacité à faire face aux difficultés, à se battre au quotidien, tout en défendant une 

certaine conception du travail, de la relation humaine et de l’entreprise font d’eux les vrais super-héros ! 

Retrouvez leurs témoignages sur : www.fiersdetreartisans.fr 

Cinq engagements pour réellement défendre et promouvoir l’artisanat. 

A un mois des élections aux Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), la Fédération Française du 

Bâtiment et « Fiers d’être artisans » dévoilent leur programme. Il s’articule autour de cinq engagements :  

• Touche pas à mon métier ! notamment pour préserver la qualification artisanale et lutter contre 

l’uberisation et la concurrence déloyale ; 

• Rester patron chez soi ! en supprimant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ; 

• RSI « Trop c’est trop ! » en réformant le fonctionnement du RSI notamment en limitant l'assiette des 

cotisations aux seuls revenus du chef d’entreprise et en supprimant les cotisations sur les dividendes ;  

• Chambres de métiers : plus d’efficacité ! c’est-à-dire en renforçant le service de proximité aux artisans et 

en mutualisant les services consulaires ; 

• Stop aux règlementations abusives ! surtout en supprimant l’usine à gaz du compte pénibilité et en 

établissant, métier par métier, un moratoire sur les normes. 

L’artisanat et ses chefs d’entreprise ont besoin d’un nouveau discours. Refusant la résignation et l’isolement, 

« fiers d’être artisans » veut créer les conditions d’un véritable développement pour les petites entreprises, 

basé sur l’ouverture, les valeurs d’entreprise et l’ambition. 
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