Tous engagés avec
Fiers d’être Artisans !
N°2 / 2021
Cette brève « Fiers d’être Artisans », est un outil d’information et de mobilisation qui se veut
interactif. Vous qui en êtes destinataires, n’hésitez pas à faire remonter vos questions, vos
informations, vos bonnes pratiques à : contact@fiersdetreartisans.fr

Vie en région
En Régions, Fiers d’être Artisans est entrée en action dans la perspective des élections
CMA 2021. Un premier séminaire régional interprofessionnel de lancement de campagne s’est déroulé en Occitanie le 19 janvier dernier ; deux séminaires régionaux de
préparation des élections se sont déroulés fin janvier en Nouvelle-Aquitaine et en PACA.
Ces séminaires ont permis de consolider les alliances et partenariats nationaux dans
ces régions. Ils ont été également l’occasion d’identifier les actions à venir et d’écrire
les prochaines étapes dans tous les départements concernés.

Information sur le rôle des CMA
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Région (CMAR) : des
établissements publics régionaux uniques.
Les CMAR sont des établissements publics de l’Etat dont les missions et les modalités
d’organisation et de fonctionnement sont fixées par la loi (Code de l’Artisanat).
Au sein des CMAR vont siéger des chefs d’entreprises artisanales élus. Ceux-ci ne
sont pas des administrateurs voire des mandataires comme on l’entend souvent. Ce
sont des élus.
Concernant la fonction et le rôle du réseau des Métiers, le nouveau décret en attente
de publication prévoit que les CMAR, en plus d’être auprès des pouvoirs publics les
organes représentatifs des intérêts généraux de l’Artisanat dans leur circonscription
(régionale), « concourent à la mise en œuvre des politiques publiques définies par le
Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) négocié pour l’ensemble du réseau par
CMA France et des Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) conclus au niveau
régional.
Cette démarche de l’Etat visant à renforcer l’encadrement du réseau des Métiers a
été engagée dès 2019 avec la signature d’un premier Contrat d’Objectifs et de
Performance (COP) 2020 – 2023 structuré autour de 5 axes :






Axe 1 : Favoriser l’entrepreneuriat et le développement des entreprises
artisanales.
Axe 2 : Accompagner les transitions numériques et écologiques des
entreprises artisanales.
Axe 3 : Assurer la promotion et la valorisation du secteur de l’Artisanat, de
ses métiers, des territoires et du système de formation ou de l’apprentissage.
Axe 4 : Contribuer au développement et à l’aménagement du territoire.
Axe 5 : Optimiser l’efficience du fonctionnement du réseau.

S’agissant du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP), celui-ci est élaboré et
négocié par la tête de réseau CMA à savoir CMA France. Il s’agit là d’une première
raison majeure pour Fiers d’être Artisans d’aller gagner la majorité au sein de
CMA France : être le premier interlocuteur de l’Etat pour proposer et négocier
les politiques en faveur de l’Artisanat en France. Cette majorité nationale n’est
possible qu’en gagnant les majorités régionales dans les CMAR).

Elections CMA 2021
Un scrutin de liste régional
En 2016, là où il n’y avait pas encore de Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région
(CMAR), le scrutin était départemental.
Depuis le 1er Janvier 2021, l’échelon départemental n’a plus de réalité juridique et
l’ensemble du réseau des CMA a basculé en CMAR. De ce fait, le scrutin devient partout
en France uniquement régional avec des listes de sections départementales. C’est
ce que prévoit le décret sur les élections en attente de publication. Pour être complète,
chaque liste régionale doit être composée d’autant de listes départementales de 35
candidats que de départements par région.
Avec ce nouveau mode de scrutin, c’est la liste régionale qui devra être déposée en
Préfecture de Région ; et cette liste régionale ne sera validée qu’à la condition que toutes
les listes de sections départementales soient complètes. Ss’il manque la liste d’un
seul des départements de la région concernée, la liste régionale ne sera pas valide et sera
rejetée. L’enjeu des élections CMA en 2021 est certes régional, mais plus que jamais
avec l’échelon départemental !

Composition des futures assemblées des CMAR selon le projet de decret
Le nombre d’élus siégeant dans une CMAR varie en fonction du nombre de départements
dans une région.
Nbre
d’élus par
délégation
départementale

Nbre
d’élus par
département, siégeant à la
CMAR

Nbre
d’élus au
sein de la
CMAR

1 (Mayotte, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane)

25

25

25

2 (Corse)

25

25

50

3

25

25

75

4 (Bretagne)

25

25

100

5 (Hauts de France, Pays de la Loire, Normandie)

25

20

100

6 (Centre Val de Loire, Paca)

25

16

96

7

25

14

98

8 (Bourgogne-Franche Comté, Ile de France)

25

12

96

9

25

11

99

10 (Grand Est)

25

10

100

11

25

9

99

12 (Aura, Nouvelle Aquitaine)

25

8

96

13 (Occitanie)

25

7

91

Nombre de départements par région

ACTUS Fiers d’être Artisans
Focus sur la FEP !
La Fédération des Entreprises de Propreté et services associés (FEP) est
l'organisation patronale représentative du secteur de la propreté : elle se mobilise afin que
toutes les entreprises de propreté bénéficient d’un environnement législatif et
réglementaire favorable. Parallèlement, elle mène des études, participe à des groupes de
travail interprofessionnels, définit la carte de la formation initiale avec les interlocuteurs
institutionnels, défend les intérêts des entreprises auprès des groupements d’acheteurs,
surveille l’évolution du secteur avec l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE).
Reconnue des pouvoirs publics, elle intervient directement auprès du gouvernement, des
ministères, des parlementaires et des institutions régionales. Véritable ambassadrice du
secteur, elle préserve également les intérêts des entreprises. Elle adhère et siège au
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), à la Confédération des PME (CPME),
à l'Association Française de Normalisation (AFNOR), à l'Association Française pour
l'Assurance de la Qualité (AFAQ)...
La FEP est le principal porte-parole des 51 000 entreprises de propreté auprès des
syndicats de salariés.

Contacts FEP en région :
Ile-de-France (Villejuif) : Nadine Caldari – 01 46 77 67 00 – info@fep-iledefrance.fr
Rhône-Alpes (Lyon) : Christelle Campeyron – 04 78 69 85 82 – info@spenra.com
Sud Est (Marseille) : Florence Devis – 04 91 11 70 90 – contact@fep-sud-est.com
Centre & Sud-Ouest (Bordeaux) : Elise Vanquaethem – 05 56 07 31 80 – fepcso33@fepcso.com
Centre & Sud-Ouest (Toulouse) : Teresa Baras – 05 61 20 48 64 – fepcso31@fepcso.com
Ouest (Bruz) : Sophie Clouin – 02 99 26 10 90 – info@fep-ouest.com
Nord Normandie Picardie (Mont St Aignan) : Isabelle Bénard - 02 35 59 70 70 - fepnnp@fep-nnp.com
Grand Est (Dijon) : Christine Damervalle – 03 80 67 52 86 – contact.dijon@fep-grandest.com
Grand Est (Reims) : Delphine Fournier – 03 26 89 60 02 – contact-reims@fep-grandest.com
Ile de la Réunion : Stéphanie Lapinsonnière - gepreunion.gmail.com

