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Un vote qui compte
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ÉLECTIONS À LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
UN VOTE QUI COMPTE
Dans le monde de l’artisanat, il s’agit d’un rendez-vous incontournable. La prochaine élection

des membres de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat -CMA- se déroulera le 10 juillet 2019.
Cette consultation sera marquée par deux grands enjeux, le premier concerne directement
chaque entreprise dans sa relation de proximité avec la CMA, le deuxième tient aux
engagements pris par les organisations professionnelles qui présentent des candidats.

Des missions de proximité
Nous savons tous que la CMA a la responsabilité du Répertoire des métiers. Création,
reprise, ou transmission d’entreprises, cet établissement est là pour tenir à jour la situation
des entreprises artisanales.
Nous connaissons moins les autres missions de la CMA, qui sont pourtant indispensables au
quotidien, telles que l’action auprès des élus locaux pour obtenir une politique d’urbanisme
favorable à l’artisanat, la défense des qualifications, la gestion du centre de formation
d’apprentis, l’attribution des titres de Maître Artisan…
Ainsi, la CMA contribue activement à la reconnaissance de l’artisanat, à la défense de ses
spécificités et au développement de l’économie de proximité. Des arguments qui doivent
convaincre les électeurs que nous sommes d’aller voter lors du scrutin du 10 juillet 2019.

Des artisans au service des artisans
Les élections de la CMA restent un rendez-vous très important. En effet, elles sont l’occasion
de rappeler les priorités défendues par l’U2P-NC au bénéfice des chefs d’entreprise
artisanale, et de mettre en évidence les actions qu’elle déploie.
C’est l’occasion de redéfinir nos attentes vis-à-vis de cet organisme consulaire pour les cinq
ans à venir.
Nous reviendrons, à travers d’autres articles, sur les raisons de voter en faveur de la liste
présentée par l’U2P-NC. Mais d’ores et déjà, deux évidences sont à souligner. D’abord,
l’U2P-NC est la seule organisation patronale qui représente pleinement et exclusivement les
entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité. Ce n’est pas le cas des organisations
concurrentes qui sont confrontées à l’impossibilité de défendre à la fois les intérêts des
grandes entreprises et ceux de l’artisanat. En effet, ces intérêts divergents sur un certain
nombre de dossiers, parfois même s’opposent radicalement, à l’instar de questions de
l’ouverture des grandes surfaces le dimanche ou certaines protections d’entreprises locales
s’apparentant à des rentes de situation et qui sont défendu par les listes adverses.
Est-il besoin de le rappeler ? Seule l’U2P-NC, rassemble en son sein tous les métiers
de l’artisanat. Seule l’U2P-NC conçoit la CMA comme un établissement qui doit être
géré par des artisans pour les artisans.
Pour toutes ces raisons, et en vertu de l’adage «?L’UNION FAIT LA FORCE?», TOUS
LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ sont invités à soutenir la liste
présentée par :

L’U2P-NC L’ARTISANAT C’EST NOUS.

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
Les enjeux des élections à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
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

