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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’un coup d’oeil
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LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT D’UN COUP D’ŒIL
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat - CMA - remplit des missions de service public qui
contribuent au développement du secteur de l’artisanat.
Ayant le statut d’établissement public, la CMA-NC est attachée au réseau nationale. La

Chambre de Métiers et de l’Artisanat - CMA France - est l’instance nationale regroupant
toutes les CMA.
La CMA-NC est dirigée par un Président et des membres du Bureau, tous élus par les chefs
d’entreprise artisanale.

UNE MISSION ENCORE MECONNUE
Les artisans ne mesurent pas toujours l’intérêt et l’utilité des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat et certains sont prompts à évoquer des fonctionnements lourds et peu réactifs.
Cette vision est souvent liée à la méconnaissance de ces structures de proximité. C’est
pourquoi la période électorale qui s’ouvre est l’occasion pour l’U2P-NC et tous les candidats
qui se mobilisent autour d’elle, de rappeler l’importance des missions confiées à la CMA.
Les candidats de l’U2P-NC qui se présentent à votre suffrage prennent en outre l’engagement
de rendre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, plus efficace, plus réactive, plus proche
des attentes des chefs d’entreprises.
Ils considèrent à juste titre que leur expérience au sein de l’U2P-NC, unique organisation
représentative de l’artisanat, est un atout indispensable pour optimiser les performances de la
CMA.

ARTISANS VOUS VOTEREZ LE MERCREDI 10 JUILLET 2019 : VOTRE VOTE EST
ESSENTIEL POUR 3 RAISONS
Voter pour l’U2P-NC qui est engagée dans tous les combats utiles à la préservation et au
développement du tissu des entreprises de proximité. Grâce au soutien des artisans et à une
représentation solide, l’U2P-NC a gagné de nombreux combats au profit des entreprises de
l’artisanat et du commerce de proximité.
Voter pour les artisans qui figurent sur la liste présentée par l’U2P-NC permet de ne pas
abandonner la Chambre de Métiers et de l’Artisanat aux candidatures opportunistes
d’organisations qui ignorent et méprisent les attentes et les soucis des artisans.
Voter est l’expression d’une liberté fondamentale durement acquise qu’il est important de
défendre, quelles que soient ses positions.

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Tenir le répertoire des métiers (RM). Il s’agit de mettre à jour la situation administrative
et statutaire de chaque entreprise inscrite. Le RM permet aussi une valorisation
commerciale des artisans inscrits.
Gérer et mettre en valeur les titres de qualification « Artisan » et « Maitre Artisan ». L’U2PNC défend la qualification comme le socle de l’avenir de l’artisanat.
Participer à l’organisation de l’apprentissage (vérification de la conformité des contrats
d’apprentissage, enregistrement du contrat et transmission aux principaux partenaires).

Animer un observatoire statistique performant sur l’artisanat. Sans chiffres clés précis,
l’artisanat n’a pas de visibilité économique et politique. Pour convaincre les décideurs
d’engager des actions en faveur de l’artisanat, il faut pouvoir en montrer le poids et les
potentialités.
Accompagner les artisans en fin de carrière pour faciliter la transmission et la reprise
d’entreprise. On se plaint à juste titre des ravages de la « volatilité » des activités comme
concurrence déloyale aux artisans. Il serait regrettable de ne pas préserver le vivier des
entreprises artisanales les plus anciennes, les plus expérimentées et qui sont le terreau
de la compétence artisanale.
Mener toutes les études économiques de nature à démontrer l’intérêt de l’économie de
proximité.
Participer activement à l’aménagement du territoire en veillant à imposer une présence
artisanale dans tout le territoire, en brousse et dans les îles, comme alternative à la
toute-puissance de la grande distribution.
Assister autant que possible, les organisations professionnelles de l’artisanat ainsi que
l’U2P-NC, seule organisation patronale représentant réellement les artisans et les
commerces de proximité, dans les opérations de développement économique qu’elles
conduisent au profit des professions qu’elles représentent.

Élections à la Chambre de Métiers : votez U2P-NC !
1. Quel est le projet de l’U2P-NC pour la Chambre de Métiers ?
2. Pourquoi voter pour l’U2P-NC ?
3. Pourquoi est-il capital de voter ?
4. Qui se cachent derrière les listes adverses ?
5. Qu’est-ce que l’U2P-NC ?
6. Qui sont les candidats de l’U2P-NC ?
7. Qu’est-ce qu’une Chambre de Métiers ?
8. Quelles sont les principales missions de la Chambre de Métiers ?
9. Pourquoi la Chambre de Métiers est importante pour l’artisanat ?

Un vote qui compte
L’U2P-NC dévoile ses engagements pour les entreprises artisanales
Le coeur de nos métiers

La Chambre de Métiers et de l’artisanat d’un coup d’oeil

0comments

