N°66 | Janvier-février 2019

LA LETTRE DE

CMA France

ACTUALITÉ DU RÉSEAU

Grand Débat :
l’artisanat prend toute sa place

Porter au plus haut
l’artisanat : notre
ambition pour 2019
En 2019, les chambres de métiers et de
l’artisanat demeureront des partenaires
actifs du Gouvernement et suivront avec
la plus grande attention la mise en œuvre
des lois « Avenir professionnel » et Pacte :
deux réformes majeures pour l’artisanat,
ses entreprises et ses apprentis.
Nous placerons également le sujet
de l’entreprise, notamment de proximité,
au cœur des débats de cette nouvelle
année. Nous l’avons d’ailleurs démontré
en nous inscrivant immédiatement
dans la réflexion nationale lancée par
le président de la République et en
déployant sur tout le territoire le Grand
Débat de l’Artisanat. Nous entendons
en effet pallier l’absence des sujets
de l’économie et de l’emploi, pourtant
cruciaux pour nos concitoyens.
L’Europe occupera aussi une place
centrale cette année. Là encore, nous
prendrons part au débat pour que le sujet
de l’entreprise et de son rôle essentiel
dans notre société soit pleinement pris
en considération. L’artisanat est une filière
économique qui doit impérativement
peser dans les débats. Forte de sa nouvelle
dénomination CMA France, la tête
de réseau, en lien avec l’ensemble
des CMA, ne s’en privera pas !
Vous pouvez compter sur moi.

Bernard Stalter
Président de CMA France

Intermédiaire légitime de l’expression des artisans, le réseau
des chambres de métiers et de l’artisanat s’est immédiatement
inscrit dans le Grand Débat National lancé le 15 janvier.
Contribuer à la réflexion nationale sur notre société et son avenir

Acteur du monde économique et interlocuteur naturel des 3,1 millions d’actifs qui
composent le secteur de l’artisanat, le réseau des chambres de métiers entend
porter les inquiétudes et difficultés de ces hommes et ces femmes mais aussi les
solutions qu’ils peuvent apporter. Ainsi, lors de ses vœux le 16 janvier, le président de
CMA France Bernard Stalter a lancé le Grand Débat de l’Artisanat destiné à recueillir
les contributions des chefs d’entreprise du secteur.

Poser le sujet de l’entreprise, absent du Grand Débat National

Parce que le sujet de l’entreprise et de son rôle dans la société n’était pas posé, les
chambres de métiers et de l’artisanat ont demandé que les thèmes de l’économie
et de l’emploi soient inscrits dans le Grand Débat National. Elles ont ainsi ajouté aux
trente-cinq questions proposées par le Gouvernement cinq questions sur le travail, la
fiscalité des entreprises, l’emploi du premier salarié ou d’un salarié supplémentaire,
les normes et réglementations et la médecine du travail.

Porter la voix des artisans au plus haut niveau

Partout en France, les chambres de métiers et de l’artisanat engagent des actions
concrètes pour recueillir les témoignages des chefs d’entreprise artisanale qui ont
le sentiment de ne pas être entendus. Elles mettent à leur disposition des cahiers
de doléances ainsi qu’une plateforme dédiée : www.granddebat.artisanat.fr. Elles
organisent aussi sur tout le territoire des réunions publiques : l’occasion d’un échange
direct et d’une expression libre des artisans pour évoquer leurs préoccupations mais
aussi faire des propositions. Cet apport considérable fera l’objet d’une synthèse.
Le recueil des propositions de l’artisanat sera restitué en mars à la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP).

 www.granddebat.artisanat.fr - #GrandDebatArtisanat
▲ EN PHOTO CI-DESSUS : Les artisans sont venus en nombre participer
à la rencontre organisée le 5 février dernier, à Joué-lès-Tours (37), à l’initiative de la CMA,
en présence de Bernard Stalter, président de CMA France.
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ACTIONS

CMA :
la référence pour

l’apprentissage
SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’ARTISANAT. Présentes sur tout le territoire,
les chambres de métiers et de l’artisanat gèrent un réseau de 112 CFA et forment chaque année
plus de 100 000 jeunes apprentis, futurs actifs de l’artisanat.

R

parcours individualisé et choisi parmi une palette de
400 diplômes différents préparant à 250 métiers.

Car oui ! Avec les CMA,
c’est toujours le bon moment…

… DE RECRUTER. La formation d’un apprenti est une étape

2000

… DE S’ORIENTER. L’orientation des jeunes est souvent
mal encadrée et beaucoup d’entre eux se retrouvent mal
accompagnés lors des choix stratégiques pour leur avenir.
Les CMA, par l’intermédiaire de leurs Centres d’aide à la
décision (CAD), accueillent, informent et conseillent les
jeunes pour construire leur parcours de formation. Un

Le chiffre

2

e co n n u co m m e l ’ u n e d e s vo i e s l e s p l u s
efficaces en matière d’insertion professionnelle,
l ’a p p re n t i s s a g e e s t u n fo rm i d a b l e l ev i e r
d’émancipation sociale et d’entrepreneuriat. Pour le
faire savoir, les CMA se sont mobilisées du 1 er au 8 février
pour la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat. Une
première édition soutenue par le ministère du Travail qui
leur a permis de mettre en lumière leurs actions auprès
des différents publics, qu’il s’agisse des jeunes, de leur
famille ou des artisans.

… DE SE FORMER. Partagé entre théorie dans les CFA et

pratique dans l’entreprise, l’apprentissage est LE moyen
efficace d’acquérir un savoir-faire qualifié, de trouver un
emploi et de se construire une carrière. 80 % des apprentis
de niveau IV trouvent un emploi pérenne dans les six mois
suivant la fin de leur formation et un apprenti sur deux
deviendra son propre patron. À tout moment, ils peuvent
pousser la porte de leur CFA et s’inscrire !

essentielle, pour le jeune qui va acquérir une compétence
professionnelle, et pour le dirigeant qui bénéficiera d’un
collaborateur qualifié, formé aux techniques de l’entreprise,
et peut-être d’un futur repreneur : un investissement pour la
transmission de leur savoir-faire et l’avenir de leur entreprise.
Là encore, à tout moment, les CMA sont à l’écoute du chef
d’entreprise et l’aident à déterminer ses besoins de recrutement.

 www.apcma.fr - #LeBonMoment

Les 112 Centres de Formation d’Apprentis (CFA) du réseau des CMA forment chaque année
100 000 jeunes parmi lesquels 2 000 bénéficieront d’un séjour de formation à l’étranger :
un moyen efficace d’accroître son employabilité !
Les principaux financements mobilisés sont le programme européen Erasmus + mais
également des fonds régionaux, des branches ou encore des programmes franco-allemands.
En accompagnant les jeunes dans leur projet, les CFA de l’artisanat leur permettent de
renforcer et d’enrichir leurs compétences, de consolider leurs parcours et ainsi de bénéficier
d’un avantage supplémentaire pour réussir leur vie professionnelle. Un gage d’expérience
qui constitue une réelle valeur ajoutée et peut être déterminant dans leur parcours futur.
Le 7 janvier, Christophe Doré, président de la CMA de la Seine-Maritime, était l’invité de la
chaîne Demain TV pour l’émission « Label Entreprise » consacrée à la mobilité des apprentis.

 www.demain.fr/accueil/la-mobilite-internationale-des-apprentis
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TERRAIN

Au contact des acteurs
de l’apprentissage

▲ Le 5 février, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, s’est rendue aux côtés
de Bernard Stalter, président de CMA France (à droite), au CFA de Joué-lès-Tours
à la rencontre des apprentis.

A

u cœur de la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat, Bernard Stalter,
président de CMA France, et Gérard Bobier, président de la CMA d’Indreet-Loire, ont accueilli Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Patrick
Toulmet, délégué interministériel chargé du développement de l’apprentissage
dans les quartiers prioritaires, au Campus des Métiers de Joué-lès-Tours.
Durant cette visite, la ministre a pu dialoguer avec les apprentis et s’initier aux
techniques de l’horlogerie et de la cordonnerie. Le président Stalter, artisan coiffeur,
lui-même passé par l’apprentissage, s’est également essayé au métier d’horloger.
La visite s’est poursuivie par une table ronde consacrée à l’apprentissage et à
la mise en œuvre de la loi « Avenir Professionnel ». Ce temps d’échange avec
l’ensemble des acteurs – apprentis, formateurs, maîtres d’apprentissage… – a
notamment permis de rappeler le double enjeu de cette réforme : pour les jeunes,
car elle leur permettra de s’épanouir dans un métier de passion et d’assurer leur
avenir, mais aussi pour les artisans qui seront ainsi en mesure de recruter un
professionnel qualifié, et pourquoi pas de lui transmettre leur entreprise.

 www.apcma.fr

CONTEXTE

L’apprentissage,
vrai sujet de
société

La Semaine de l’apprentissage dans
l’artisanat s’est tenue à un moment
où l’environnement des apprentis
et des entreprises évolue fortement
grâce à la mise en œuvre des
mesures de la loi « Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ».
Les chambres de métiers et de
l’artisanat ont été des partenaires
actifs et écoutés du Gouvernement
pour la préparation de la loi. Elles
le demeureront lors de sa mise en
œuvre car beaucoup des mesures
contenues dans la loi vont dans
le sens d’une simplification tant
pour les apprentis que pour les
employeurs. L’apprentissage,
voie royale vers l’emploi, est un
levier fort face au double défi de
la formation et de l’emploi des
jeunes. Il est indispensable, pour le
développer, que les CMA soient
au cœur du système.
L’enjeu est important car
700 000 emplois restent non
pourvus chaque année dans
l’artisanat. Un non-sens alors
que près d’un million et demi
de jeunes demeurent sans travail
ni qualification !
Avec la mise en œuvre de la
réforme, les chambres de métiers
et de l’artisanat se sont engagées
à accueillir, à l’horizon 2022,
60 000 apprentis supplémentaires
dans leurs CFA. Une démarche
qui va dans le sens de la réforme
dont l’objectif est de développer
massivement l’offre de formation
en apprentissage sur
tout le territoire.

Mouvement des « gilets jaunes » :
des mesures d’aide sont proposées

Le 13 février, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances,
et Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, ont reçu les représentants
des artisans et commerçants pour faire un point de situation sur l’impact économique du mouvement des
« gilets jaunes » et sur la mise en œuvre des mesures adoptées par le Gouvernement. Celles-ci sont en place depuis
le 26 novembre dernier et seront maintenues jusqu’au 31 mars 2019. Le réseau des CMA est également mobilisé
dans l’accompagnement des entreprises artisanales sur le terrain. Certaines entreprises ont bénéficié d’un « fonds de
calamité et des catastrophes naturelles ». Ce fonds est alimenté par une contribution des CMA sur la base du nombre
d’entreprises de leur ressort et leur permet de verser, directement aux artisans, une aide débloquée par CMA France.
Une solidarité et un accompagnement spécifique au réseau des CMA.
 www.entreprise.gouv.fr
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PARTENAIRES

Artisans du goût :

démontrez votre savoir-faire

L

e Prix Goût et Santé MAAF est une reconnaissance
du savoir-faire des artisans des métiers de bouche
engagés dans une démarche de « bien manger ».
Chaque année, ce prix attribue son label d’excellence
en récompense du talent et de la créativité d’artisans français amoureux de leur
terroir et de la cuisine bien faite. Le jury, composé de professionnels du monde
de la santé, de l’artisanat, des métiers de l’alimentaire et de représentants de la
presse spécialisée, décerne ses récompenses sur des critères de créativité, de goût
et de qualités nutritionnelles. Tout artisan inscrit au Répertoire des Métiers peut
s’inscrire avant le 30 avril 2019.  www.maaf.com - #Artisans des métiers de bouche

ÉVÉNEMENT

L’APCMA devient
officiellement CMA France

P

ar publication au Journal Officiel du 31 janvier, l’Assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) devient officiellement
CMA France. Plus court, plus moderne, plus dynamique et plus efficace, ce
changement de dénomination de la structure nationale des chambres de métiers
et de l’artisanat réaffirme le positionnement du réseau, référent de l’artisanat
dans tous les territoires.
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À VENIR

Les Rencontres
sénatoriales
de l’apprentissage

A

vec pour thème « L’apprentissage : les
nouveaux enjeux de la formation », la
19 e édition des Rencontres sénatoriales de
l’apprentissage accordera une large place à la loi « Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » et à sa mise en application. Organisée
conjointement par le Sénat et les chambres de métiers et de l’artisanat,
cette nouvelle édition se tiendra le 14 mars au Sénat en présence de Gérard
Larcher, président du Sénat, de Bernard Stalter, président de CMA France,
et des ministres invités. L’occasion pour les jeunes présents d’échanger
avec les sénateurs et l’ensemble des acteurs de l’apprentissage af in
d’engager une réflexion pour : refonder la politique d’orientation pour un
projet professionnel réellement choisi ; rebâtir le parcours d’apprentissage
au service des entreprises et des apprentis ; saisir les opportunités de la
réforme pour développer l’apprentissage.  artisanat.fr - #apprentissage
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Retrouvez CMA France sur

" ! *'

L'agenda
Le 14 mars

Rencontres
sénatoriales
de l’apprentissage
Paris
Lire ci-contre

" #apprentissage
Du 1er au 7 avril

Journées
européennes
des métiers d’art

Partout en Europe
Dans le cadre de ces
journées organisées
par l’Institut national
des métiers d’art (INMA),
les CMA valoriseront
les métiers de l’artisanat
d’art.

" #JEMA
Du 13 au 15 mai

Rencontres
franco-allemandes
des CMA

Cologne (Allemagne)
Ces rencontres
seront l’occasion d’échanger
sur l’environnement
des entreprises et de faire
progresser les réseaux des
deux pays vers un service
toujours plus performant.
Du 3 au 9 juin

Semaine nationale
de l’artisanat

Partout en France
Une semaine de promotion
de l’artisanat et de ses
atouts pour les Français
Du 22 au 27 août

Compétition
internationale des
Olympiades des Métiers
Kazan (Russie)
Durant cette compétition,
les jeunes qui composent
l’Équipe de France des
métiers tenteront d’accéder
à la plus haute marche
du podium.

" #ODM2019
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