de l’artisanat
Les artisans ont exprimé leur voix !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine se réjouit d’avoir organisé le
18 février dernier, le grand débat dédié à l’Artisanat dans ses locaux. Le réseau des CMA,
représenté par « CMA France », entend que l’Artisanat ne soit pas le grand oublié des débats
engagés par le gouvernement.
Daniel Goupillat a remercié chaleureusement les
participants pour leur implication.
Au cours de ce grand débat, les quatre thèmes
définis par le Gouvernement ont été abordés :
• Fiscalité et dépenses publiques,
• Démocratie et citoyenneté,
• Organisation de l’État et des services publics,
• Transition écologique.

www.granddebat.fr
Les artisans, les dirigeants de TPE... sont un levier essentiel pour l’économie de
notre pays. Leur rôle est primordial dans notre Département. Leurs contributions sont
essentielles pour faire avancer l’esprit entrepreneurial.

Les artisans ont exprimé leurs attentes, formulé leurs craintes, donné des idées, développé des projets, interpellé les politiques sur les questions
sensibles, soumis des actions à mener. De nombreux questionnements ont été soulignés notamment pour l’apprentissage, encourager les jeunes,
dynamiser leur secteur. Les échanges étaient constructifs et positifs, les artisans ont exprimé le souhait que cette formule d’échange soit renouvelée.

Fiscalité et dépenses publiques
• Revoir les règles de récupération de la TVA
sur les carburants : complexité actuelle des
déclarations.
• Réflexion engagée sur la modulation de la
TVA collectée par les entreprises artisanales
en fonction de leur statut juridique et de leur
activité.
• Complexité des formalités administratives
lors de la création ou du développement
d’une entreprise artisanale, Un dispositif
d’accompagnement devrait être proposé au
créateur ou chef d’entreprise.
• Favoriser la première embauche grâce à des
aides et incitations limitées dans le temps.

• Alléger la fiscalité au moment du départ à
la retraite du chef d’entreprise.

• Valoriser le rôle et la représentativité des
syndicats professionnels dans l’artisanat.

• Prévoir des aides pour le maintien des salariés dans le cadre de la reprise d’une entreprise.

• Développer l’échange et le partage d’informations entre artisans.

• Augmenter l’abattement sur le chiffre d’affaires des microentreprises pour le calcul du
bénéfice.
• Revaloriser le savoir-faire dans l’artisanat
local afin de permettre de facturer le travail
effectué au juste prix.
• Favoriser les possibilités d’ouverture des
magasins pour répondre aux nouveaux besoins
de la clientèle.

Organisation de l’État et des services publics
• Rôle des élus locaux et manque de visibilité
des députés qui ne sont plus des élus locaux.
(suite loi non cumul des mandats)

• Baisse du nombre de fonctionnaires de l’état
fait apparaître des dysfonctionnements. (ex :
carte grise...)

• Multiplication des doublons dans le domaine
de l’accompagnement des créateurs d’entreprise.

• Lutter contre les lobbying qui sont souvent
un frein au changement.

• Développer la notion de guichet unique
sous réserve d’avoir toujours la possibilité de
prendre contact avec un conseiller.
• Aider les chefs d’entreprise artisanale à se
former au digital sous réserve de simplifier
les procédures et de pouvoir bénéficier d’une
assistance.

Démocratie et citoyenneté

• Multiplication des échelons administratifs
créant des lourdeurs et des dépenses
supplémentaires.
• Remise en question du parcours des fonctionnaires. Quid d’un diplôme ou formation
valable à vie ?
Encourager la formation tant au long de la
carrière.

• Mobiliser les artisans et les inciter à participer aux élections aux chambres de métiers
et de l’artisanat.
• Adapter le droit du travail aux contraintes
liées à l’apprentissage dans le secteur des
métiers ( ex : utilisation des outils).
• Valoriser les métiers artisanaux auprès des
jeunes / familles afin de développer l’apprentissage comme voie d’excellence.

• Proposer la création d’un référent de l’apprentissage au sein des collèges afin de promouvoir la filière apprentissage.
• Faciliter la création d’une filière apprentissage
auprès de certains métiers peu représentés.
• Articuler le passage de l’école à l’apprentissage.
• Intégrer la problématique du logement dans
le contrat d’apprentissage.
• Faire en sorte que les enseignants deviennent
des prescripteurs de l’apprentissage.
• Travailler avec les retraités de l’artisanat pour
faire connaître les avantages de l’artisanat.

Transition écologique
• Prendre en compte la spécificité de l’artisanat et de ses métiers dans les dispositifs d’incitation à l’acquisition de véhicules hybrides ou
électriques.
• Améliorer les transports en commun pour
faciliter les déplacements des salariés des
entreprises artisanales.
• Mettre en place les structures d’accompagnement pour faciliter le passage aux énergies
nouvelles.
• Faire évoluer les infrastructures pour accompagner la mutation écologique.

• Avoir une réflexion d’ensemble sur un modèle
écologique adapté à l’artisanat.
• Prendre en compte le coût induit de la
mutation écologique dans l’artisanat.
• Intégrer systématiquement l’impact carbone
dans les marchés publics pour favoriser les
entreprises de proximité. Le développement
durable peut-être une opportunité pour
l’artisanat.
• Prendre conscience que l’écologie est de
la responsabilité de chaque personne et
s’inscrit dans une logique de remise en cause
permanente.
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