ÉLECTIONS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
INTERDÉPARTEMENTALE
DORDOGNE - GIRONDE - LOT-ET-GARONNE

Plus déterminés, plus créatifs, plus autonomes,
pour que l’artisanat conserve
son libre-arbitre.
CLÔTURE DU SCRUTIN : 14 OCTOBRE 2016

GIRONDE

55 020 artisans de Dordogne,
de Gironde et du Lot-et-Garonne
éliront leurs représentants
au sein des chambres
de métiers.

DORDOGNE

LOT-ET-GARONNE

Porter nos valeurs,
afﬁrmer nos particularités,
défendre nos intérêts...
Décidons nous-mêmes,
pour nous-mêmes...

Rejoignez-nous,

VOTEZ !

MOUVEMENT ARTISAN RESPONSABLE

MOUVEMENT ARTISAN RESPONSABLE
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants. » Proverbe indien

La maison de tous les artisans

Rendre la parole aux artisans

Trop d’artisans ne connaissent pas, ou n’utilisent pas assez,
les services de la CMA. Nous devons poursuivre le travail de
communication et de proximité.

Poursuivre le dialogue auprès de nos responsables politiques
pour faire comprendre, non seulement à nos concitoyens,
mais aussi aux législateurs, ce qu’est la vie d’un artisan. Les
lois faites pour d’autres, la généralisation, conduisent à la mort
de la première entreprise de France.
Nous devons DÉFENDRE NOS SPÉCIFICITÉS.

25% d’une classe d’âge sans formation, c’est 25% de nos
concitoyens qui ne seront peut-être jamais ni des acteurs, ni
des consommateurs. Parents, enseignants, maîtres d’apprentissage, ensemble, nous nous engageons à ouvrir une concertation pour LIBÉRER L’APPRENTISSAGE.

Formation continue de l’artisan
L’artisan cumule plusieurs métiers. Numérique, démarche
RH, gestion, commercial..., pour survivre, nous devons NOUS
ADAPTER donc NOUS FORMER, à toutes les étapes de notre
vie professionnelle. La CMA nous accompagne.

De nouveaux réseaux commerciaux
FAISONS ÉMERGER DES SOLUTIONS pour améliorer la
commercialisation des produits et services de l’artisanat. Nous
devons FAVORISER LA COOPÉRATION entre les artisans,
CRÉER DU LIEN entre les différents métiers et les artisans à
l’intérieur des métiers. Groupement momentané d’entreprises
(GME) ou cotraitance, marchés publics, nous devons nous
donner l’opportunité d’être plus offensifs.
Et l’EXPORT, si on le développait avec force ?

Nouvelles opportunités économiques
INTÉGRER LE NUMÉRIQUE, comprendre le monde, laisser
aux jeunes la possibilité de nous apporter cette valeur ajoutée,
un gros chantier en perspective ! Mais gare à l’ubérisation,
c’est la précarité, derrière de beaux attraits !

Loyers
La location de locaux commerciaux n’est pas un business
comme les autres. Il est urgent d’alléger le poids des loyers,
surtout pour ceux qui démarrent pour préserver les services
de proximité.

Qualiﬁcations
Les entreprises artisanales ont des difﬁcultés à RECRUTER.
Ne pas niveler par le bas pour préserver la diversité donc la
richesse : Choisissons l’excellence.

Trésoreries, charges sociales
Poursuivre le dialogue avec les banques qui ne jouent pas leur
rôle, mais aussi avec les experts-comptables aﬁn d’AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’ANTICIPATION des artisans face aux
charges sociales.

Dialogue social
Les CPRIA ont permis à l’artisanat d’avoir un dialogue social
spéciﬁque et adapté : NE NOUS LAISSONS PAS ENVAHIR
par des règles adaptées à d’autres modèles économiques,
poursuivons le dialogue en toute sérénité, en dehors de nos
entreprises artisanales.

Transmettre, c’est passer le témoin
La CMA accompagne l’artisan de la création à la transmission.
Nous devons FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS pour faciliter
la transmission et la reprise.

Être plus rigoureux, plus économes
RSI, Caisse de congés payés... Une équipe de représentants
plus vigilante et plus expérimentée, c’est mieux CONTRÔLER
OÙ VA NOTRE ARGENT.

Concurrence déloyale
Accompagnons l’AUTOENTREPRISE pour qu’elle devienne un
STATUT PROVISOIRE d’installation, une priorité !

Artisanat des villes

Initiative individuelle, culture locale

Difﬁcile de trouver un plombier en ville ? La ville doit RÉINTÈGRER L’ARTISANAT. La libre concurrence assure le choix
pour le consommateur : les centres villes doivent accorder
davantage de place aux métiers de bouche.

Tout se transforme, l’artisanat est plein de ressources, soutenir l’initiative individuelle et collective, c’est encourager la
créativité. LA RÉPONSE EST EN CHACUN D’ENTRE NOUS,
AGISSONS !

BAISSE DES CHARGES, SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, CONCURRENCE DÉLOYALE, DIALOGUE SOCIAL...
Nous soutenons les combats nationaux menés par :

L’UPA, seule organisation professionnelle 100% ARTISANS
www.artisan-citoyen.fr
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