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Élections aux
Chambres de métiers :

votez !

Pourquoi ? Comment ? Pour qui ?
Chers confrères,
Vous allez prochainement recevoir par voie postale le
matériel de vote pour vous exprimer dans le cadre des
élections aux Chambres de métiers et de l’artisanat qui
auront lieu du 1er au 14 octobre (également en ligne).
Vous ne connaissez peut-être pas précisément le rôle
des Chambres de métiers. Permettez-moi de vous
expliquer en quoi ce vote, qui ne vous prendra que
quelques secondes, est absolument déterminant pour
les entreprises artisanales et donc la vôtre.

Pourquoi voter ?
Il convient de préciser avant toute chose qu’une
Chambre de métiers est un outil construit et géré par
les artisans pour les artisans, qui est à votre disposition.
Un outil essentiel qui nous permet collectivement de
garantir à l’Artisanat – première entreprise de France –
la place qu’est la sienne dans l’économie de notre
pays, de nous faire entendre des pouvoirs publics, trop
souvent tournés vers les grandes entreprises du CAC 40.

Je ne prendrais qu’un exemple qui est en soi révélateur
de l’importance de nos CMA.
Tout au long de la crise sanitaire, nos Chambres
de métiers ont été force de proposition et ont su
convaincre le Gouvernement pour qu’il soutienne
massivement l’apprentissage via un dispositif d’aides
tourné vers les entreprises, dont vous bénéficiez si vous
formez des jeunes.
Les élections aux Chambres de métiers nous
permettent, en tant qu’artisans, de choisir nous-mêmes
nos représentants. C’est une chance car qui mieux que
des artisans pour porter la voix des artisans et les
défendre ?
Que nous soyons artisans bouchers, boulangers,
fleuristes, coiffeurs ou couvreurs, nous avons tous les
mêmes problématiques, subissons tous les mêmes
réglementations, taxes, normes…
Alors sachons saisir cette opportunité en élisant des
représentants à notre image et qui partagent notre
quotidien.
Nos Chambres de métiers, qui sont donc non seulement
composées mais administrées par des artisans, sont
à votre disposition pour régler un litige, faciliter un
rendez-vous avec un élu local, débloquer un crédit
auprès d’une banque, ou encore monter un dossier de
demande de financement pour des travaux, une mise
aux normes, l’installation d’une machine…
Grâce à nos Chambres de métiers, vos dossiers se
retrouvent facilement au-dessus de la pile.

Nos Chambres de métiers sont également là pour vous
accompagner dans votre formation, dans celle de vos
apprentis et tout au long de votre vie professionnelle :
de la création-reprise à la transmission d’entreprise.
Elles facilitent le dialogue entre cédants et repreneurs.
Nos Chambres de métiers, ce sont aussi nos CFA,
répartis partout sur le territoire et la possibilité pour
nous, professionnels, de garder la main sur la formation
des jeunes.
S’engager dans l’apprentissage des jeunes et
s’impliquer dans la vie des CFA est d’une grande
importance car comme je le répète souvent, un métier
qui ne forme pas est un métier qui se meurt.

Comment voter ?
Le scrutin sera ouvert du 1er au 14 octobre. Vous
pourrez voter directement en ligne sur le site
www.artisansvotons.fr à partir de l’identifiant reçu
dans la notice de vote ou par bulletin papier en renvoyant
la liste et la carte d’émargement dans une enveloppe T.

Pour qui voter ?
De nombreux confrères artisans bouchers s’apprêtent
à s’investir sur des listes, briguant pour certains la
présidence d’une CMA. Je salue cet engagement de
la profession en faveur du 1,3 million d’entreprises
artisanales et je vous invite à les soutenir.
Lorsqu’un artisan boucher n’est pas tête de liste
régionale ou départementale, j’appelle à voter
massivement pour les listes La Voix des Artisans
de l’U2P qui est la seule organisation professionnelle
représentative exclusivement des artisans et
commerçants de proximité, sans lien avec les grandes
entreprises.
Je le redis, ce vote ne prend que quelques secondes et il
est déterminant pour nos entreprises artisanales.
Je suis convaincu que notre profession se mobilisera
massivement dans ce scrutin compte tenu du poids de
la Boucherie-charcuterie dans l’Artisanat.
À vous de jouer ! Je compte sur vous.
Jean-François Guihard

