
 
 
 
 
 

Pour un nouvel élan à la Chambre de 
Métiers… 

  

 Nos engagements pour l’artisanat : 
 
– Galvaniser la formation, la mise à niveau, l’accès aux nouvelles techniques des métiers 

en faveur des artisans 
 
– Renforcer la compétitivité de nos entreprises 
 
– Obtenir une baisse immédiate et définitive des charges 
 
– Mettre fin à la complexité administrative 
 
– Lutter contre toutes les formes de concurrence déloyale 
 
– Créer un environnement social et financier favorable aux artisans 
 
– Représenter et défendre efficacement les artisans 
 
– Maintenir et développer la proximité 
 
– Promouvoir l’apprentissage et la qualification 
  

 Notre programme pour la CMA : 
 
 Nous voulons une CMA dirigée par et pour les artisans (pas par des gens qui roulent pour 

le moyen et grand patronat !) 
 
 Nous voulons mettre l’artisan au cœur des préoccupations de la CMA ! 
 
 Nous voulons que la CMA appuie plus fortement les revendications de l’artisanat : 

moins de charges, moins de contraintes administratives, moins de normes, respect de la 
qualification artisanale, une concurrence loyale… 

 
 Nous voulons mobiliser la CMA aux côtés de l’U2P-NC, seule organisation patronale qui 

défend réellement l’artisanat pour peser sur les pouvoirs publics, face aux politiques, 
face aux organismes sociaux, fiscaux et financiers. 

 
 Nous voulons renforcer la proximité entre les artisans et leur CMA. Beaucoup ne savent pas 

à quoi sert la CMA alors qu’ils payent une taxe ! 
 
 Nous voulons faire évoluer l’offre de services de la CMA pour mieux répondre aux besoins 

des artisans. 
 
 Nous voulons défendre la qualité artisanale et promouvoir le savoir-faire des artisans ; la  

CMA doit mettre beaucoup plus en avant les artisans sur tout le territoire et les îles ! 
 
 



 
 
 
 
 Nous voulons renforcer l’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprise pour  

leur donner un maximum de chances de réussite dans leur projet. 
 
 Nous voulons engager d’avantage d’actions locales pour développer les entreprises, faire 

face aux difficultés économiques, réussir la transition numérique, trouver de nouveaux 
marchés… 

 
 Nous voulons l’ouverture des appels d’offre, des marchés aux entreprises artisanales   

 
 
 Nous voulons préserver l’existence de la CMA et ne pas risquer d’être cannibalisés par une 

fusion des chambres consulaires comme proposé par la CPME et la FINC, pour 
que l’artisanat continue d’exister en tant que secteur à part entière, identifié et 
indépendant.  

 
 Nous voulons réintroduire une vraie vie démocratique au sein de la CMA avec un 

fonctionnement respectueux des règles et des décisions des instances. La Chambre 
n’appartient pas à une seule personne. Ce n’est pas le « jouet » d’un petit cercle d’individus, 
mais la maison de tous les artisans ! 


